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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Appartement SASSENAGE ( Isere - 38 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 395000 €

Réf : 2548-HIDRI - 

Description détaillée : 

Sassenage - Exclusivité  Cet appartement atypique de type T3 se trouve au premier étage d'une maison située dans un

secteur calme à Sassenage, avec vue imprenable sur les montagnes. L'accès se fait par un escalier extérieur.  Ce bien

est composé d'un grand séjour avec cuisine équipée ouverte, de deux chambres, d'une salle de bain, d'un WC

indépendant et d'une buanderie.  L'appartement bénéficie de belles prestations telles qu'un jardin avec une piscine

3.50x7.50, un spa, un abri pour voitures, une cuisine d'été et un atelier. De quoi passer de beaux moments entre amis et

entre famille dans un cadre estival.  Chauffage électrique. Double vitrage.  N'hésitez pas à nous contacter au

0476500531 pour plus de renseignements ou pour convenir d'une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531241/appartement-a_vendre-sassenage-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Appartement VARCES-ALLIERES-ET-RISSET ( Isere - 38 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 419000 €

Réf : 2547-HIDRI - 

Description détaillée : 

Varces-Allières-et-Risset  TRES RARE - DERNIER ETAGE  En vente chez Hidri Immo Plus, ce superbe appartement

de type 4 pièces de 107m² au dernier étage d'une petite copropriété avec ascenseur.  Ce bien est composé d'un

spacieux séjour de 48m² avec coin cuisine, de trois chambres dont une suite parentale avec sa propre salle de bain,

d'une deuxième salle de bain et de deux WC.  Un des points forts de cet appartement ? Les deux terrasses exposées

Est-Ouest, sans vis à vis, avec vue panoramique sur les montagnes, qui desservent chaque chambre. Le cadre parfait

pour des matinées ensoleillées ou de belles soirées entre amis ou entre famille.  3 places de parking ainsi qu'une cave

viennent compléter ce bien.  Ne passez pas à côté de cette perle rare située dans un coin calme, à proximité des

établissements scolaires et à seulement 20 minutes de Grenoble !  Copropriété récente, bonne performance

énergétique.  Des questions ? N'hésitez pas à nous joindre au 0476500531, un de nos conseillers vous renseignera.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480394/appartement-a_vendre-varces_allieres_et_risset-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Maison SEYSSINET-PARISET ( Isere - 38 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 70 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 318000 €

Réf : 2545-HIDRI - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR SUR SEYSSINET,  Les Amoureux de la nature seront charmés par ce bien situé proche des jardins

de la Percevalière dans un cadre verdoyant.  Cette maison est composé d'un salon donnant sur un jardin avec terrasse,

d'une salle à manger, d'une cuisine, d'un coin bureau et d'un wc indépendant  A l'étage, deux belles chambres et une

grande salle de bain avec wc. Pas de travaux à prévoir.  2 places privées complètent ce bien.  Agent commercial Mme

AIFA Karima n° immatriculation au registre 450885504 R.S.A.C Grenoble Tél 06-14-48-24-99   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426615/maison-a_vendre-seyssinet_pariset-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Maison GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 361 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 630000 €

Réf : 2532-HIDRI - 

Description détaillée : 

RARE - Ile Verte  Hidri Immo Plus vous propose cette maison de 150m² avec son charme à l'ancienne en plein coeur de

la ville, dans un secteur calme.  Etablit sur trois niveaux, elle se compose de 8 pièces à aménager selon envie. + deux

salles de bain Possibilité de création de un ou deux logements par étage.  Au rez-de-chaussée, un 'sous sol' avec grand

garage et buanderie.  Une bâtisse au fond du jardin peut être aménagée. Terrain de 361m².  Idéal grande famille ou

investisseurs Travaux à prévoir  A saisir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371603/maison-a_vendre-grenoble-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Maison SASSENAGE ( Isere - 38 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 273 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 395000 €

Réf : 2538-HIDRI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Sassenage  Hidri Immo Plus vous propose cette maison mitoyenne de 83 m² sur un terrain de 273m²

située à Sassenage, dans une rue calme avec vue dégagée sur les montagnes.  Au rez de chaussée, vous trouverez un

grand séjour, une cuisine équipée et un WC indépendant.  A l'étage, trois chambres et une salle de bain.  Un garage

attenant de 21.66m² ainsi qu'un grand sous-sol de 66.46m² complètent ce bien.  Chauffage individuel. Moustiquaires sur

les fenêtres (sauf cuisine). Volet roulant électrique solaire. Climatisation réversible à l'étage.  N'hésitez pas à nous

envoyer un message ou à nous contacter au 0476500531 pour plus d'informations ou pour convenir d'une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371602/maison-a_vendre-sassenage-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Maison VOREPPE ( Isere - 38 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 435000 €

Réf : 2537-HIDRI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Voreppe  Hidri Immo Plus vous propose cette maison dauphinoise de type 5 pièces de 110.31² avec un

terrain piscinable de 1000m² située à Voreppe.  Cette maison est constituée au rez-de-chaussée d'un séjour avec

cheminée, d'une cuisine équipée, d'une chambre avec wc indépendant.  A l'étage, trois chambres, une salle de bain et

une penderie.  Un grand garage complète ce bien.  Venez vite découvrir cet havre de paix à 20 minutes de Grenoble,

avec son cachet de l'ancien avec vue 360 sur les montagnes !  N'hésitez pas à nous envoyer un message ou à nous

contacter au 0476500531 pour plus d'informations ou pour convenir d'une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371601/maison-a_vendre-voreppe-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Maison VARCES-ALLIERES-ET-RISSET ( Isere - 38 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 489000 €

Réf : 2533-HIDRI - 

Description détaillée : 

Varces  Rare à la vente, Hidri Immo Plus vous propose cette belle maison de plain pied d'environ 109 m² sur un terrain

d'environ 1200 m².  Elle se compose d'une vaste pièce de vie avec cuisine équipée d'une qualité exceptionnelle.

Actuellement quatre chambres, possibilité d'une cinquième, salle d'eau et wc.  Véranda donnant sur le jardin avec

piscine. Cour intérieure avec abri voiture, garage, chalet pour rangement.  Faibles émissions de gaz à effet de serre. 

Aucun vis à vis A visiter rapidement   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371600/maison-a_vendre-varces_allieres_et_risset-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Maison VARCES-ALLIERES-ET-RISSET ( Isere - 38 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 249000 €

Réf : 2528-HIDRI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Varces  Hidri Immo Plus vous propose cette maison mitoyenne un côté de type T4 située dans un

village et une impasse calme avec vue sur les montagnes.  Ce bien se compose d'un grand séjour de 26m², d'une

cuisine ouverte, de trois chambres, d'une salle de bain avec wc et d'une buanderie avec deuxième wc.  Une terrasse de

22m² et une cave attenante complètent ce bien.  La maison est en excellent état avec une rénovation datée de 2014.

Bonne performance énergétique et faibles émissions gaz à effet de serre.  Possibilité de stationnement devant la

maison.  N'hésitez pas à nous envoyer un message ou à nous contacter au 0476500531 pour plus de renseignements

ou pour convenir d'une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371599/maison-a_vendre-varces_allieres_et_risset-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Maison SASSENAGE ( Isere - 38 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 380000 €

Réf : 2521-HIDRI - 

Description détaillée : 

Sassenage  Dans un secteur recherché, Hidri Immo Plus vous propose cette maison d'environ 85 m² de plain pied de

type 4 pièces sur un terrain de 320 m² environ.  Elle se compose d'un séjour, d'une cuisine équipée, de trois chambres ,

d'une salle de bain et d'un wc séparé. Garage et buanderie.  Aucun vis a vis sur le terrain, deux places de

stationnement devant la maison. Toiture refaite en 2022 avec façade et isolation, chaudière condensation récente.  Rare

à la vente, à visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371598/maison-a_vendre-sassenage-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 219000 €

Réf : 2544-HIDRI - 

Description détaillée : 

GrenobleEXCLUSIVITÉ - DERNIER ÉTAGE - HYPER CENTREEn vente : à proximité de l'arrêt de tramway Grenoble,

Notre-Dame-Musée (ligne B) à Grenoble (38000), découvrez cet appartement T3 de 63 m². L'appartement, avec vue sur

montagne, est exposé au sud-ouest. Il comporte trois chambres et une salle d'eau. Le chauffage de la résidence est

individuel fonctionnant au gaz.Une cave est associée à l'appartement.Ce T3 se situe au 4e et dernier étage d'une

résidence du début du XXe siècle. L'intérieur de l'appartement est en bon état.L'appartement se trouve dans la

commune de Grenoble. Des écoles de tous types (de la maternelle au lycée) sont implantées à proximité. Côté

transports, il y a huit lignes de bus ainsi que les lignes de tramway B, A, C et E à moins de 10 minutes. Deux nationales

et trois autoroutes sont accessibles à moins de 10 km. Vous trouverez quatre cinémas de même que deux théâtres

dans les environs. On trouve également un grand choix de restaurants, trois bureaux de poste et un institut

universitaire.Cet appartement T3 est proposé à l'achat pour 219 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Découvrez

toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371597/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 164000 €

Réf : 2543-HIDRI - 

Description détaillée : 

etnbsp;GrenobleDERNIER ÉTAGE - EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : venez découvrir cet appartement de 4 pièces de

68 m² à Grenoble (38100) entièrement refait à neuf en 2021.etnbsp;Cet appartement orienté à l'est-ouest, est situé au

11e et dernier étage d'une résidence des années 70 avec ascenseur.etnbsp;Le bien est composé comme suit : trois

chambres, une cuisine équipée ouverte sur séjour, une salle d'eau et un wc. Le chauffage de la résidence est collectif

fonctionnant au gaz. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.Un balcon offre à ce logement de l'espace

supplémentaire. Une cave est associée à l'appartement.Des établissements scolaires de tous types (de la maternelle au

lycée) se trouvent à quelques pas de l'appartement. Côté transports en commun, il y a six lignes de bus ainsi que deux

lignes de tramway (A et E) à moins de 10 minutes. Des nationales et des autoroutes sont accessibles à moins de 10

km. Vous trouverez trois théâtres à proximité du bien. On trouve aussi de nombreux restaurants et un bureau de

poste.Aucun travaux de copropriété, façade faites avec isolation par l'extérieurN'hésitez pas à prendre contact avec

notre agence pour une première visite !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371596/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Appartement SEYSSINET-PARISET ( Isere - 38 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 209000 €

Réf : 2542-HIDRI - 

Description détaillée : 

Seyssinet-Pariset  Hidri Immo Plus vous propose ce charmant T4 situé au troisième étage sur quatre (sans ascenseur)

d'une petite résidence calme et sécurisée à Seyssinet-Pariset.  L'appartement est composé d'un séjour double, d'une

cuisine équipée, de deux chambres, d'une salle de bain et d'un WC indépendant.  Le salon et une des chambres

donnent accès à un balcon avec vue dégagée sur les montagnes.  Une cave et un accès au parking privatif complètent

ce bien.  Le bien est parfaitement situé, proche de la ligne de tram C, des bus C6 et 20, des commerces, des parcs et

des écoles.  N'hésitez pas à nous contacter au 0476500531 pour plus d'informations ou pour convenir d'une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371595/appartement-a_vendre-seyssinet_pariset-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 155000 €

Réf : 2541-HIDRI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Grenoble IMMEUBLE BON STANDING  Hidri Immo Plus vous propose ce spacieux T4 situé au 12è

étage sur 13 d'une résidence sécurisée (portail électrique et gardien) avec ascenseur et vue panoramique sur les

montagnes.  Le bien est composé d'un séjour et d'une salle à manger avec du marbre au sol, d'une cuisine équipée

avec loggia fermé, de deux chambres avec parquet chêne dont une avec accès balcon, d'une salle de bain, d'un WC

indépendant et d'un dressing.  Une cave, un emplacement de parking ainsi qu'un garage au sous-sol complètent ce

bien.  L'appartement est idéalement situé, à proximité de tous commerces, écoles et espaces verts, de la rocade ainsi

que des bus 25 et C2.  Rafraichissements à prévoir  N'hésitez pas à nous contacter au 0476500531 pour plus

d'informations ou pour convenir d'une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371594/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Appartement ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 80000 €

Réf : 2540-HIDRI - 

Description détaillée : 

Echirolles Dans un secteur au calme, à proximité de toutes commodités, Hidri Immo Plus vous propose cet appartement

de type 3 pièces en étage élevé (6è étage sur 8) avec ascenseur.  Le bien est composé d'un séjour de 16m², d'une

cuisine avec loggia, de deux chambres dont une avec dressing, d'une salle de bain et d'un WC indépendant.etnbsp;

Place privative avec l'appartement, cave en sous sol.etnbsp;Chauffage gaz collectif.  Idéal premier achat ou investisseur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371593/appartement-a_vendre-echirolles-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Appartement ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 149000 €

Réf : 2539-HIDRI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Echirolles  Hidri Immo Plus vous propose cet appartement de type T2/T3, se situant au 1er étage sur

10 d'une copropriété calme et bien entretenue, proche de toutes commodités, avec places de parking.  Le bien est

composé d'un salon/ salle à manger de 26m², d'une cuisine équipée avec cellier, d'une chambre avec grand placard sur

mesure, d'une salle de bain avec douche et sèche serviette option chauffage ou soufflerie, d'un WC indépendant et d'un

dressing.  L'élément phare de cet appartement ? Une grande terrasse de 28m² arborée de végétaux pour partager des

moments de convivialité et de repos, sans vis à vis.  Une cave complète ce bien. La salle à manger peut être refermée

pour retrouver sa première fonction de chambre si besoin.  Chauffage gaz individuel. Porte blindée. Volets roulant

électriques.  N'hésitez pas à nous contacter par message ou au 0476500531 pour plus de renseignements ou pour

convenir d'une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371592/appartement-a_vendre-echirolles-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Appartement FONTAINE ( Isere - 38 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 110000 €

Réf : 2535-HIDRI - 

Description détaillée : 

EXLUSIVITE - Fontaine  Hidri Immo Plus vous propose cet appartement de type 4 pièces situé au quatrième et dernier

étage (sans ascenseur) avec vue dégagée sur les montagnes.  Il est composé d'un séjour avec balcon, d'une cuisine

équipée, de trois chambres, d'une salle de bain et d'un wc indépendant.  Une cave complète ce bien.  L'appartement est

à proximité de toutes commodités (écoles, commerces, parcs,) ainsi que de la ligne de tram A et le bus 20.  Chauffage

individuel gaz. Faibles charges.  N'hésitez pas à nous envoyer un message ou à nous contacter au 0476500531 pour

plus d'informations ou pour convenir d'une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371591/appartement-a_vendre-fontaine-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 185000 €

Réf : 2531-HIDRI - 

Description détaillée : 

Grenoble  Idéal colocation / investisseur  Hidri Immo Plus vous propose à deux pas de la gare, un appartement de type

4 pièces au rez de chaussée dans un immeuble bien entretenu.  Il se compose d'un séjour avec cuisine, de trois

chambres avec chacune sa salle de bain et wc, d'une cour intérieure aménagée disposant d'une pièce pouvant servir de

convivialité entre locataires.  Deux caves, chauffage individuel gaz, aucuns travaux de copropriété.  A VISITERetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371590/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Appartement SAINT-MARTIN-D'HERES ( Isere - 38 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 198000 €

Réf : 2524-HIDRI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Saint Martin d'Hères  Hidri Immo Plus vous propose cet appartement de type T3 de 73m² se situant au

troisième étage d'une copropriété calme, avec ascenseur.  Le bien se compose d'un grand séjour avec cuisine ouverte,

de deux chambres de plus de 10m², d'une salle de bain et WC séparé.  Terrasse spacieuse de 19m² avec vue dégagée.

 L'appartement est à proximité de toutes commodités (écoles, commerces, parcs) ainsi que des lignes de bus C5, C6,

C7, 12 et de la ligne de tram D.  N'hésitez pas à nous envoyer un message ou à nous contacter au 0476500531 pour

plus de renseignements ou pour convenir d'une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371589/appartement-a_vendre-saint_martin_d_heres-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Location Appartement SEYSSINET-PARISET ( Isere - 38 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 720 €/mois

Réf : 4958-HIDRI - 

Description détaillée : 

LOCATION T3 SEYSSINET  Hidri Immo Plus vous propose cet appartement de type 3 pièces à la location au coeur de

Seyssinet-Pariset, proche des transports et de toutes commodités.  Situé au 1er étage, cet appartement se compose

d'un séjour, d'une cuisine américaine, de deux chambres et d'une salle d'eau avec douche italienne et WC.  Vous

pourrez disposer d'un cellier privatif à vélo dans la cour.  Logement entièrement équipé et meublé. Chauffage électrique

individuel.  Loyer : 680 E et charges : 40 E. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour effectuer

une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371588/appartement-location-seyssinet_pariset-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Appartement SAINT-MARTIN-D'HERES ( Isere - 38 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 110000 €

Réf : 2518-HIDRI - 

Description détaillée : 

Saint Martin d'Hères  Dans une copropriété au calme coté Saint Martin d'Hères village, Hidri Immo Plus vous propose

cet appartement de 61m² au 3e étage.  Il se compose d'un séjour avec balcon, d'une cuisine avec loggia, de trois

chambres , d'une salle d'eau et d'un WC indépendant.  Menuiserie double vitrage, facilité parking et cave. Faibles

charges et faibles émissions gaz à effet de serre.  Idéal investisseur ou premier achat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371587/appartement-a_vendre-saint_martin_d_heres-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Appartement FONTAINE ( Isere - 38 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 168000 €

Réf : 2515-HIDRI - 

Description détaillée : 

Fontaine  Hidri Immo Plus vous propose ce bel appartement de 86m2 sur Fontaine secteur calme, etnbsp;proche de

toutes commodités, arrêt de tram A à 300 mètres.  Ce bien est composé d'un grand salon/salle à manger, d'une cuisine,

de trois chambres avec placard, d'une salle d'eau, d'un WC indépendant et d'un cellier. Volets roulants électriques dans

toutes les pièces et climatisation.  Une place de parking privée et une cave complètent ce bien.  Vous pourrez profiter

du jardin privatif à la copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371586/appartement-a_vendre-fontaine-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Appartement FONTAINE ( Isere - 38 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 207000 €

Réf : 2526-HIDRI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Fontaine  Hidri Immo Plus vous propose ce beau T4 de 83m2 de 2008 aux normes PMR situé sur

Fontaine, proche des commerces et des transports.  Il se compose d'un salon et d'une cuisine donnant sur un balcon,

de trois chambres, d'une grande salle d'eau et d'un wc indépendant.  Une place de parking handicapée vient compléter

ce bien.  Possibilité d'acheter un garage en supplément.  Bonne performance énergétique et faibles émissions gaz à

effet de serre.  Agent commercial : 06.14.48.24.99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371585/appartement-a_vendre-fontaine-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Appartement ECHIROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 109000 €

Réf : 2508-HIDRI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Echirolles  Hidri Immo Plus vous propose ce grand appartement refait à neuf, lumineux et moderne

situé au 2ème étage sur 4, sans ascenseur.  Il est composé d'un grand séjour double donnant accès à un grand balcon

pouvant accueillir table et chaise, d'une cuisine équipée, de trois chambres dont une avec balcon, d'une salle d'eau et

de nombreux rangements.  Une cave et possibilité de garage en sus.  Proche des écoles et du Tram A  Chauffage et

eau compris dans les charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371584/appartement-a_vendre-echirolles-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Maison SAINT-PAUL-DE-VARCES ( Isere - 38 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 240000 €

Réf : 2498-HIDRI - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - Saint-Paul-de-Varces  Hidri Immo Plus propose à la vente cette maison de 4 pièces de 98 m² à

Saint-Paul-de-Varces (38760).  Construite en 1930, la maison s'établit sur 2 niveaux et compte une pièce à vivre, trois

chambres, une cuisine aménagée, une salle de bain et deux WC indépendants. Le bien possède un chauffage alimenté

à l'électricité et est orienté sud-est. L'intérieur est en bon état.  Pour profiter des beaux jours et de la vue sur les

montagnes, la maison est aussi agrémentée d'une terrasse et d'un balcon.  Un garage de 30m² est prévu pour

stationner votre véhicule.  Il y a une école primaire dans le quartier. Niveau transports, on trouve la ligne de bus 46

(Saint-Paul-de-Varces, Place) à proximité. Les autoroutes A51N et A480 et la nationale N85 sont accessibles à moins

de 7 km. Il y a deux restaurants dans les environs.  La maison est à vendre pour la somme de 240 000 E (honoraires à

la charge du vendeur).  N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour davantage de renseignements ou pour

effectuer une visite !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143079/maison-a_vendre-saint_paul_de_varces-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Appartement MEYLAN ( Isere - 38 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 525000 €

Réf : VA3030-HIDRI - 

Description détaillée : 

MEYLAN etnbsp; HIDRI IMMO PLUS vous propose à la vente ce programme neuf niché au coeur d'un hectare de

verdure, il offrira le calme et la sérénité.  Un appartement de type T4 au 8eme étage sur 9, d'une surface habitable de

94.40m². Il se compose d'une cuisine ouverte sur séjour, 3 belles chambres dont une avec placard, Une salle de bain

ainsi qu'une salle d'eau, WC indépendant, buanderie et une tres grande terrasse, avec jardinet.  Vous bénéfisez

également d'un garage double, et d'une place de parking.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13536942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13536942/appartement-a_vendre-meylan-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Appartement MEYLAN ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 429000 €

Réf : VA3028-HIDRI - 

Description détaillée : 

MEYLAN etnbsp; HIDRI IMMO PLUS vous propose à la vente ce programme neuf niché au c?ur d'un hectare de

verdure, il offrira le calme et la sérénité.  Un appartement de type T4, de 84m² habitable, au 6éme étage. Il est composé

d'un cuisine ouverte sur séjour, trois chambres dont une équipée d'une salle d'eau et une autre d'un dressing, salle de

bain et WC séparé.  Vous pourrez bénéficier d'un grand balcon angle avec jardinière, ainsi que d'une place de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13536941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13536941/appartement-a_vendre-meylan-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Appartement MEYLAN ( Isere - 38 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 348000 €

Réf : VA3026-HIDRI - 

Description détaillée : 

MEYLAN etnbsp; HIDRI IMMO PLUS vous propose à la vente ce programme neuf niché au c?ur d'un hectare de

verdure, il offrira le calme et la sérénité.  Un appartement de type T3, de 70m² habitable, au 2éme étage. Il est composé

d'un cuisine ouverte sur séjour, deux chambres, salle de bain et WC séparé.  Vous pourrez bénéficier d'un beau balcon

avec jardinière, ainsi que d'une place de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13536940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13536940/appartement-a_vendre-meylan-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Appartement MEYLAN ( Isere - 38 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 321000 €

Réf : VA3024-HIDRI - 

Description détaillée : 

MEYLAN etnbsp; HIDRI IMMO PLUS vous propose à la vente ce programme neuf niché au c?ur d'un hectare de

verdure, il offrira le calme et la sérénité.  Un appartement de type T3, de 67,50m² habitable au 1er étage. Il se compose

d'une cuisine ouverte sur séjour, deux chambres avec un dressing, salle de bain et WC séparé.  Vous pourrez bénéficier

d'une grande terrasse exposition Ouest ainsi qu'une place de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13536939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13536939/appartement-a_vendre-meylan-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Appartement MEYLAN ( Isere - 38 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 229000 €

Réf : 2282-HIDRI - 

Description détaillée : 

MEYLAN etnbsp; HIDRI IMMO PLUS vous propose à la vente ce programme neuf niché au coeur d'un hectare de

verdure, il offrira le calme et la sérénité.  Un appartement de type T2, de 45m² habitable, au 1er étage sur 9. Composé

d'un cuisine ouverte sur séjour, une chambre, salle de bain et WC séparé.  Vous pourrez bénéficier d'un beau balcon

avec jardinière, ainsi que d'une place de parking.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13536938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13536938/appartement-a_vendre-meylan-38.php
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HIDRI IMMO PLUS

 15 Boulevard de l'Europe
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.50.05.31
E-Mail : contact@hidri-immoplus.com

Vente Commerce GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Prix : 695000 €

Réf : 2451-HIDRI - 

Description détaillée : 

Grenoble  Situé en centre ville sur un secteur a fort potentiel, Hidri immoplus vous propose ce fonds de commerce de

type Tabac Presse avec en plus un coté brasserie.  Belle terrasse à exploiter, ouverture 7j/7 du tabac sur un

emplacement stratégique de Grenoble. De beaux bilans d'activités, affaire exceptionnelle à saisir  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13371073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13371073/commerce-a_vendre-grenoble-38.php
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