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Agence ACTION IMMOBILIER

1 JEAN MOULIN
38180 SEYSSINS
Tel : 04.76.48.00.71
E-Mail : CONTACT@IMMO-ACTION.FR

Location Maison SEYSSINS Seyssins ( Isere - 38 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 1800 €/mois

Réf : 5285450 - 

Description détaillée : 

SEYSSINS LE HAUT, rue des Fenouillères, belle maison meublée type 7 avec une très belle vue dominante sur la

vallée de Grenoble et la chaine de Belledonne, bénéficiant d'un grand séjour/salon, d'une cuisine intégrée, de 4

chambres, nombreux rangements, salle d'eau, wc, atelier et pièce de stockage au RDC, chauffage par pompe à chaleur.

Loyer 1 800.00 E par mois charges comprises, dépôt de garantie 3600.00 E Honoraires charges locataire 1 400.00 E

TTC dont 400.00 E TTC pour l'état des lieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251915/maison-location-seyssins-38.php
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Agence ACTION IMMOBILIER

1 JEAN MOULIN
38180 SEYSSINS
Tel : 04.76.48.00.71
E-Mail : CONTACT@IMMO-ACTION.FR

Vente Maison VILLARD-DE-LANS Villard de Lans ( Isere - 38 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 659 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 520000 €

Réf : 5285367 - 

Description détaillée : 

VILLARD DE LANS, belle opportunité pour cette maison neuve, mitoyenne d'un coté, sur 3 niveaux, au sous-sol un

garage de + de 30m², au RDC, entrée, séjour cuisine de + de 33 m², une chambre, salle d'eau, balcon en ouest,

terrasse en sud, au 1er étage, 3 chambres, couloir, salle de bains, buanderie, balcon en ouest. Chauffage électrique +

possibilité d'installer un poêle. A 5 minutes à pied du centre du village et cinq minutes en voiture de la cote 2000, l'arrêt

du bus scolaire se trouve à 200 m.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251914/maison-a_vendre-villard_de_lans-38.php
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Agence ACTION IMMOBILIER

1 JEAN MOULIN
38180 SEYSSINS
Tel : 04.76.48.00.71
E-Mail : CONTACT@IMMO-ACTION.FR

Vente Maison SEYSSINET-PARISET Seyssinet Pariset ( Isere - 38 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 572 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 545000 €

Réf : 5284805 - 

Description détaillée : 

SEYSSINET LIMITE SEYSSINS dans lotissement recherché, très belle maison individuelle d'environ 140 m²

comprenant salon/séjour très lumineux avec cheminée d'environ 40 m², grande cuisine entièrement équipée, 5

chambres à l'étage , salle de bain et salle d'eau. Buanderie, piscine, garage, Terrain paysagé de 573 m² . A deux pas

des écoles et du tram, dans quartier résidentiel très calme. Jolies prestations. A VOIR TRES VITE!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251913/maison-a_vendre-seyssinet_pariset-38.php
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Agence ACTION IMMOBILIER

1 JEAN MOULIN
38180 SEYSSINS
Tel : 04.76.48.00.71
E-Mail : CONTACT@IMMO-ACTION.FR

Location Appartement GRENOBLE Grenoble ( Isere - 38 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb étages : 6 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1953 

Charges : 25 €

Prix : 665 €/mois

Réf : 5064947 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE, Square Charles Michels, appartement T2 meublé à louer pour une surface de 57.71 m², au 6ème étage

avec ascenseur, composé d'un hall d'entrée, une chambre à coucher, une cuisine, un salon, salle d'eau, WC, balcon.

Chauffage individuel gaz. Disponible à partir du 22 juin 2023. Appartement central proche de toutes les commodités. 

Loyer 665.00 E par mois charges comprises dont 25 E de provision pour charges avec régularisation annuelle. Dépôt de

garantie 1280 E. Honoraires charges locataire 495.00 E TTC dont 145 E TTC pour état des lieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251912/appartement-location-grenoble-38.php
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Agence ACTION IMMOBILIER

1 JEAN MOULIN
38180 SEYSSINS
Tel : 04.76.48.00.71
E-Mail : CONTACT@IMMO-ACTION.FR

Vente Maison ECHIROLLES Échirolles ( Isere - 38 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 503 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1963 

Prix : 420000 €

Réf : 5283812 - 

Description détaillée : 

ECHIROLLES (38130)La Commanderie, limite Eybens, cette villa individuelle des années 1960 parfaitement entretenue

se situe dans une petite rue calme, à deux pas de toutes les commodités. D'une surface totale de 148 m², elle offre une

cuisine, un séjour, 3 chambres et un bureau en mezzanine à l'étage, une pièce de 40 m², une chambre avec salle d'eau,

WC et cuisine d'été de plain pied (appartement indépendant possible). Maison très lumineuse, beau jardin clos et

joliment fleuri de 503 m². Chauffage individuel gaz, huisseries PVC double vitrage et volets roulants électriques. Cette

villa conviendra à la fois pour une famille désirant 4 chambres + 1 bureau, et pour l'utilisation d'un second appartement

en rez-de-chaussée modulable selon vos besoins.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241983/maison-a_vendre-echirolles-38.php
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Agence ACTION IMMOBILIER

1 JEAN MOULIN
38180 SEYSSINS
Tel : 04.76.48.00.71
E-Mail : CONTACT@IMMO-ACTION.FR

Vente Maison SASSENAGE Sassenage ( Isere - 38 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Charges : 25 €

Prix : 380000 €

Réf : 5269968 - 

Description détaillée : 

Sassenage - Maison mitoyenne sans gène (par le garage) et familiale sur les hauteurs de Sassenage. Elle est

composée d'un grand salon/séjour pouvant être ouvert sur la cuisine qui vous offrira une pièce de vie de 40 m², donnant

directement sur le jardin en terrasse d'une surface totale de 430 m². Vous bénéficierez de 3 chambres de 10 à 12 m²,

d'une salle d'eau et d'un WC indépendant à chaque niveau. Un garage attenant avec accès direct à la maison terminera

de compléter cette maison. Maison en bonne état, prévoir une mise à son goût simplement. Vous apprécierez le calme

et la vue imprenable sur la Vallée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208182/maison-a_vendre-sassenage-38.php
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Agence ACTION IMMOBILIER

1 JEAN MOULIN
38180 SEYSSINS
Tel : 04.76.48.00.71
E-Mail : CONTACT@IMMO-ACTION.FR

Vente Maison SEYSSINET-PARISET Seyssinet Pariset ( Isere - 38 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 312000 €

Réf : 5270803 - 

Description détaillée : 

SEYSSINET-PARISET, au coeur du village, au pied du Vercors, charmante maison ancienne d'environ 95 m² habitables

avec petit terrain clos, à deux pas des écoles, commerces, dans un environnement verdoyant. La maison se compose

au rez-de-chaussée : de dépendances et annexes, chaufferie. Au 1er étage : cuisine, salle à manger, salon ouvrant sur

balcon Est avec vue superbe sur Chartreuse et Belledonne, WC. A l'étage : 2 chambres (3 possibles), salle d'eau et

cabinet de toilette. Chauffage individuel gaz. Après travaux d'isolation (huisseries notamment), de mise aux normes

(électricité, assainissement), et de mise au gout du jour, cette maison offrira un cachet et un confort à ses futurs

propriétaires, à 2 pas de Grenoble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155210/maison-a_vendre-seyssinet_pariset-38.php
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Agence ACTION IMMOBILIER

1 JEAN MOULIN
38180 SEYSSINS
Tel : 04.76.48.00.71
E-Mail : CONTACT@IMMO-ACTION.FR

Vente Appartement SEYSSINET-PARISET Seyssinet Pariset ( Isere - 38 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb étages : 8 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 233 €

Prix : 145000 €

Réf : 5271257 - 

Description détaillée : 

SOUS-COMPROMIS -Seyssinet Pariset, résidence Percevalière, appartement de type 4, au 8ème et avant dernier

étage, traversant, exposition nord/sud, 78 m² habitable, splendide vue sur la Chartreuse et sur Grenoble, composé

d'une entrée avec placard, une cuisine entièrement équipée avec son électroménager, loggia, un séjour double avec

carrelage au sol, 2 chambres dont une avec placard, un dressing, une salle de bains avec baignoire, le tout dans un

esprit résolument contemporain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133423/appartement-a_vendre-seyssinet_pariset-38.php
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Agence ACTION IMMOBILIER

1 JEAN MOULIN
38180 SEYSSINS
Tel : 04.76.48.00.71
E-Mail : CONTACT@IMMO-ACTION.FR

Vente Appartement GRAU-DU-ROI Le Grau du Roi ( Gard - 30 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Charges : 73 €

Prix : 225000 €

Réf : 5266590 - 

Description détaillée : 

GRAU DU ROI (gard) Idéal emplacement de vacances pour une famille ou pour de la location saisonnière.   a 16

minutes de la Grande -Motte Cet appartement va vous séduire avec ces prestations de hautes qualités. Au coeur du

ventre ville du GRAU DU ROI ,situé dans une résidence de prestige, au calme et fermée. 2 piscines et un gardien avec

jeux pour enfants. Maître nageur durant la période estivale. Situé dans un petit immeuble de 3 étage année 1990.

Appartement de type 3 pièces + cuisine équipée ouverte sur le séjour de 22 m² se situé en rez de terrasse de 17 m²+ 2

loggias complètent cet appartement. L'appartement restera meublée et équipée. Clim réversible récente, chauffage ind

électrique. Poss garage au sous sol complètera cet appartement.  Parking fermé et collectif. Faibles charges de 885 E/

par an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086099/appartement-a_vendre-grau_du_roi-30.php
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Agence ACTION IMMOBILIER

1 JEAN MOULIN
38180 SEYSSINS
Tel : 04.76.48.00.71
E-Mail : CONTACT@IMMO-ACTION.FR

Vente Appartement SEYSSINET-PARISET Seyssinet Pariset ( Isere - 38 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Charges : 70 €

Prix : 199500 €

Réf : 5263451 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS ! SEYSSINET-PARISET - Superbe appartement T4 au 2ème étage avec ascenseur de 87 m². Il

est composé d'une pièce de vie de 29 m² avec cuisine US et ilot central, donnant sur un balcon exposée Est, 3 grandes

chambres lumineuses, une salle de bain avec douche italienne et un WC indépendant. Appartement climatisé avec

chauffage individuel gaz (chaudière récente), fenêtres PVC double vitrage. Appartement moderne, entièrement relooker

récemment, traversant avec vue sur les Massifs de Belledonne et du Vercors. Aucun travaux à prévoir. Copropriété bien

entretenue. Vendu avec cave. Stationnement facile au pied de l'immeuble. Ecole, transports en communs (Bus et tram),

commerces a proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063284/appartement-a_vendre-seyssinet_pariset-38.php
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Agence ACTION IMMOBILIER

1 JEAN MOULIN
38180 SEYSSINS
Tel : 04.76.48.00.71
E-Mail : CONTACT@IMMO-ACTION.FR

Vente Appartement PONT-DE-CLAIX Le Pont de Claix ( Isere - 38 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb étages : 6 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Charges : 150 €

Prix : 125000 €

Réf : 5250904 - 

Description détaillée : 

Se loger à Le Pont De Claix -INVESTISSEUR-PRIMO ACCEDANT- En exclusivité ! Appartement T4 situé au 6ème

étage avec ascenseur. DPE C - TRAM à proximité. Il est composé d'une entrée avec placard aménagé desservant le

salon/séjour. Appartement traversant, avec une pièce de vie de plus de 24 m² donnant sur un balcon filant avec vue sur

le Massif de Belledonne. Une cuisine entièrement équipée avec loggia fermée. Deux chambres dont l'une avec grand

placard aménagé avec vue sur le Massif du Vercors ( Possibilité de créer une troisième chambre ), un WC indépendant

et une salle d'eau récemment rénovée. Cet appartement est bonne état et lumineux, il lui faudra bénéficier de quelques

rafraîchissements pour en exploiter tout son potentiel.  Il est complété par une cave et une place de parking privative.

Proche de toutes les commodités ( Commerces, Ecoles, tram ?)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013635/appartement-a_vendre-pont_de_claix-38.php
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Agence ACTION IMMOBILIER

1 JEAN MOULIN
38180 SEYSSINS
Tel : 04.76.48.00.71
E-Mail : CONTACT@IMMO-ACTION.FR

Vente Maison MONTBONNOT-SAINT-MARTIN Montbonnot Saint Martin ( Isere - 38 )

Surface : 125 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 580000 €

Réf : 5233289 - 

Description détaillée : 

Montbonnot (38330) - Lumineuse maison de plain-pied de 125 m² en état irréprochable . Vous serez séduit par

l'emplacement très calme de ce bien qui est proche des commodités à pied et de l'accès à l'autoroute. Vous profiterez

de volumes généreux et d'un jardin en toute indépendance dont l'entretien est pris en charge par la résidence. Vaste

séjour de 42m² avec cheminée à insert , trois belles chambres, cuisine avec son équipement de qualité, une buanderie ,

un cellier, deux salles de bains, deux wc. Un garage double complète ce bien de qualité et rare  à la vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15905901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15905901/maison-a_vendre-montbonnot_saint_martin-38.php
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Agence ACTION IMMOBILIER

1 JEAN MOULIN
38180 SEYSSINS
Tel : 04.76.48.00.71
E-Mail : CONTACT@IMMO-ACTION.FR

Location Maison SEYSSINS Seyssins ( Isere - 38 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 623 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 2500 €/mois

Réf : 5225791 - 

Description détaillée : 

A louer SEYSSINS, magnifique maison passive meublée, proche des écoles, commerces, transports en commun, très

belle vue sur Belledonne, terrain de 623 m², surface de 150 m² habitable + garage de 48 m², composée d'un

salon/séjour, cuisine entièrement équipée, 4 chambres et 1 bureau, 2 salles d'eau, dressing, débarras, de nombreux

placards. Ce bien est entièrement meublé, les matériaux sont de grandes qualités, les consommations d'énergies sont

très faibles, prise pour voiture électrique dans le garage.  Bien très rare à la location.   Loyer 2500.00 E par mois

charges comprises, dépôt de garantie 5000.00 E honoraires charges locataire 1400.00 E TTC dont 400.00 E TTC pour

l'état des lieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15856553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15856553/maison-location-seyssins-38.php
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Agence ACTION IMMOBILIER

1 JEAN MOULIN
38180 SEYSSINS
Tel : 04.76.48.00.71
E-Mail : CONTACT@IMMO-ACTION.FR

Vente Appartement GIERES GIA¨RES ( Isere - 38 )

Surface : 19 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 70000 €

Réf : 5196677 - 

Description détaillée : 

Gières - Université - Studio étudiant de 19 m² au premier étage d'une Résidence de standing, parfaitement entretenu

avec des prestations de qualités (laverie, entretien, accueil). Cet appartement est destiné aux "INVESTISSEURS"

souhaitant une bonne rentabilité locative. Il bénéficie d'une bonne localisation proche des Universités, de la plaine des

sports et à 2 min de la rocade (URF de Biologie et de Mathématique,ENSE3 ,Université Stendhal et Joseph Fourier?).

Cet appartement est composée d'une entrée, une grande pièce principale avec un bureau, un clic-clac, une table, un

grand placard et une kitchenette 2 feux avec micro-ondes et réfrigérateur ainsi qu'une salle de bain avec baignoire et

meuble une vasque et un WC. Stationnement privatif à l'appartement.  Proche des transports : lignes tram B / C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15807804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15807804/appartement-a_vendre-gieres-38.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 15/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15807804/appartement-a_vendre-gieres-38.php
http://www.repimmo.com


Agence ACTION IMMOBILIER

1 JEAN MOULIN
38180 SEYSSINS
Tel : 04.76.48.00.71
E-Mail : CONTACT@IMMO-ACTION.FR

Vente Appartement ECHIROLLES Echirolles ( Isere - 38 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb étages : 8 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Charges : 229 €

Prix : 170000 €

Réf : 5168896 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  à ECHIROLLES, dernier étage, résidence de standing, grand 4 pièces  de 92,62 m². Cet appartement

est composé d 'un grand séjour de 33 m² donnant sur un grand balcon.  2 grandes chambres de 15 m², possibilité de

faire une 3 ème chambre, un grand dressing et une loggia. L'appartement a une exposition traversante Est/Ouest avec

une très belle vue dégagée sur les massifs. Nous avons un double vitrage dans l 'ensemble de l 'appartement est des

volets roulants électriques. L'immeuble est ravalé avec isolation par l 'extérieur. Au calme avec espaces verts. Une cave

complète cet appartement. Un grand parking extérieur  pour se garer facilement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538392/appartement-a_vendre-echirolles-38.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Agence ACTION IMMOBILIER

1 JEAN MOULIN
38180 SEYSSINS
Tel : 04.76.48.00.71
E-Mail : CONTACT@IMMO-ACTION.FR

Vente Appartement GRENOBLE Grenoble ( Isere - 38 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Charges : 241 €

Prix : 138000 €

Réf : 5088669 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE secteur des Eaux Claires, vaste appartement de 87 m² en rez de verdure dans une belle résidence

sécurisée  avec ravalement thermique récent . La cuisine est aménagée et bénéficie d'une loggia attenante . Un salon

de 21 m² au sud ouvre sur un large balcon et les espaces verts de la copropriété. Salle de bains avec douche à

l'italienne et wc suspendu séparé , trois chambres avec placards , dressing , cave . Aucun travaux à prévoir .  Les

enfants sont scolarisés à l'école internationale de la Houille Blanche . Proche du TRAM de l'accès autoroute et des

commerces de proximité. Le chauffage, l'eau chaude et froide , l'ascenseur et l'entretien des espaces verts sont inclus

dans les charges .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14881541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14881541/appartement-a_vendre-grenoble-38.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Agence ACTION IMMOBILIER
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Vente Appartement FONTAINE Fontaine ( Isere - 38 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 61 €

Prix : 109000 €

Réf : 5085463 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Fontaine Aristide Briand. Vous recherchez votre 1 er achat ou souhaitez investir dans l 'immobilier? Alors

venez  découvrir ce 3 pièces 50,96 m² situé au  rez de chaussée. L'appartement est vendu pour un bail de 600 Euros

charges comprises depuis juin 2015.  Chaudière au gaz récente. Il comporte 2 chambres avec rangements, une cuisine,

une salle d'eau et des toilettes indépendant. L'appartement nécessite des travaux d 'améliorations.Un grand parking

collectif fermé et une cave seront très appréciables. Les commerces et le tram A se trouvent en bas de la résidence.

Montant estimé des dépenses annuelles d 'énergie pour un usage standard: entre 1010 E et 1400 E-Prix moyen des

énergies indéxés du 01/01/2021 ( abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14881539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14881539/appartement-a_vendre-fontaine-38.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Agence ACTION IMMOBILIER

1 JEAN MOULIN
38180 SEYSSINS
Tel : 04.76.48.00.71
E-Mail : CONTACT@IMMO-ACTION.FR

Vente Appartement FONTAINE Fontaine ( Isere - 38 )

Surface : 40 m2

Nb étages : 6 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Charges : 100 €

Prix : 79000 €

Réf : 4343955 - 

Description détaillée : 

FONTAINE, copropriété Les Liserons, appartement de type 2 au 6eme étage avec balcon en très bon état, vue

imprenable sur les massifs, composé d'une entrée, séjour, cuisine équipée, 1 chambre, salle d'eau, cave, séchoir, place

de parking privative. Mérite votre regard. honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11803649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11803649/appartement-a_vendre-fontaine-38.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 19/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11803649/appartement-a_vendre-fontaine-38.php
http://www.repimmo.com

