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GIRARD IMMOBILIER

 1319 AV D'URIAGE
38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT
Tel : 04.76.59.26.37
E-Mail : location@girard-immobilier.fr

Location Maison SAINT-MARTIN-D'URIAGE ( Isere - 38 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 875 €/mois

Réf : 52442 - 

Description détaillée : 

A ST MARTIN D'URIAGE situé au 50 rue de la Richardière dans une belle propriété arboré, chalet équipé de 61m² de

type MT3. Il est composé d'une entrée donnant sur séjour et cuisine ouverte équipée et disposant d'un îlot central.

Egalement deux chambres communicantes disposant de lits avec couvertures. Enfin, une salle d'eau complète le bien.

Vous pourrez profiter de deux terrasses et d'un grand jardin arboré avec également à votre disposition un abris de

jardin.

Chalet conçu pour être exposé au soleil à toute heure de la journée et très bien isolé afin de limiter l'usage du chauffage

électrique.

Le bien est libre immédiatement.

Transport : /.

Quartier : /.

Ce que nous aimons :

/.

Adresse : 38410 - SAINT-MARTIN-D'URIAGE - 50 chemin de la Richardière.

Actuellement libre.

Loyer HC : 875 E.

Honoraires de location : 650 E.

Dépôt de garantie : 875 E.

DPE : 254 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : girard immobilier - 1319 avenue d'Uriage - 38410

Vaulnaveys-le-Haut - Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  
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GIRARD IMMOBILIER

 1319 AV D'URIAGE
38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT
Tel : 04.76.59.26.37
E-Mail : location@girard-immobilier.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674318/maison-location-saint_martin_d_uriage-38.php
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GIRARD IMMOBILIER

 1319 AV D'URIAGE
38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT
Tel : 04.76.59.26.37
E-Mail : location@girard-immobilier.fr

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 56 €

Prix : 779 €/mois

Réf : 57405 - 

Description détaillée : 

VARCES, dans un programme neuf, dans secteur très recherché nous vous proposons au 1er étage d'une résidence

avec ascenseur un T3 très bien agencé.

Vous bénéficierez d'une entrée équipée d'un placard aménagé, d'une cuisine ouverte sur le séjour. La cuisine est

totalement équipée et meublé avec plaque de cuisson, four, hotte, et un emplacement pour mettre aisément un

réfrigérateur et un lave vaisselle.

La cuisine et le séjour de 27.24 m² bénéficient de 2 portes fenêtres permettant d'accéder au balcon exposé sud de

15.43 m².

La 2ème partie de l'appartement (coin nuit) est composée d'un dégagement qui dessert 2 chambres, un WC séparé et

une salle d'eau.

Vous bénéficierez d'une chambre de 10.04 m² équipée d'un placard aménagé qui donne aussi sur le balcon.

La seconde chambre mesure quant à elle 12.86m².

La salle d'eau équipée d'une douche, d'un meuble vasque et d'un emplacement pour installer sa machine à laver.

Un cellier sur le même palier que l'appartement de 2.83m² complète ce bien.

Compris dans la location de l'appartement, pour 92 E par mois en sus (charges comprises) vous bénéficierez d'un très

grand garage de 18.41 m². Prévoir 92E de dépôt de garantie ainsi que 92E d'honoraires de location en plus.

Appartement disponible de suite.

Transport : Bus 45 et 46 Arrêt La Giraudière ou Collège Jules Verne, correspondance possible avec bus 25 et 26.

Accessible très facilement en voiture grâce à l'accès rocade Entrée/Sortie Varces.

Quartier : Ce secteur s'inscrit volontairement dans un éco quartier à 500 m du bourg et des commodités (Intermarché,

petits commerces de proximité).

Immeuble : Immeuble neuf BBC avec prestations de standing sécurisé par visiophone et porte automatique pour les
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GIRARD IMMOBILIER

 1319 AV D'URIAGE
38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT
Tel : 04.76.59.26.37
E-Mail : location@girard-immobilier.fr

garages.

Ce que nous aimons :

NEUF, prestations soignées, rapport qualité prix.

Adresse : 38760 - VARCES-ALLIERES-ET-RISSET - 13  rue des Frênes - résidence L'Athéna.

Actuellement libr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15648155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15648155/appartement-location-varces_allieres_et_risset-38.php
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GIRARD IMMOBILIER

 1319 AV D'URIAGE
38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT
Tel : 04.76.59.26.37
E-Mail : location@girard-immobilier.fr

Location Maison VAULNAVEYS-LE-HAUT ( Isere - 38 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1126 €/mois

Réf : 52804 - 

Description détaillée : 

Venez visiter cette belle maison située sur la commune de Vaulnaveys le Haut.

Lors de votre visite, vous découvrirez :

Un pièce de vie lumineuse donnant accès au jardin privatif de la maison duquel vous aurez la possibilité de profiter des

beaux jours.

Le sol du séjour est entièrement recouvert de carrelage.

Une cuisine ouverte équipée d'un plaque de cuisson, d'un four, d'une hotte ainsi que de rangement hauts et bas.

Vous aurez la possibilité de créer un coin repas dans cette pièce.

Trois chambres que vous pourrez aménager comme bon vous semble.

Une salle de bain avec baignoire.

La location comprends également une buanderie ainsi qu'un garage.

A noter que le bien se libère le 19/12/2022.

Transport : Le bus 23 de la TAG arrêt ' Vaulnaveys-le-Haut Le Village'. Ce bus dessert la bibliothèque universitaire du

campus mais également l'université de biologie, la Gare de Gières, le centre d'Uriage, l'Ecole Jules Bruant ou encore le

lycée de Vizille.

Quartier : Quartier calme proche de toute commodités (superette, boulangerie, pharmacie...).

Ce que nous aimons :

Le jardin privatif à la maison.

Adresse : 38410 - VAULNAVEYS-LE-HAUT - 157 Chemin Fromental.

Actuellement libre.

Loyer HC : 1126 E.

Honoraires de location : 971 E.
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GIRARD IMMOBILIER

 1319 AV D'URIAGE
38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT
Tel : 04.76.59.26.37
E-Mail : location@girard-immobilier.fr

Dépôt de garantie : 1126 E.

DPE : 227 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : girard immobilier - 1319 avenue d'Uriage - 38410

Vaulnaveys-le-Haut - Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626708/maison-location-vaulnaveys_le_haut-38.php
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GIRARD IMMOBILIER

 1319 AV D'URIAGE
38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT
Tel : 04.76.59.26.37
E-Mail : location@girard-immobilier.fr

Location Appartement SAINT-MARTIN-D'URIAGE ( Isere - 38 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 640 €/mois

Réf : 54150 - 

Description détaillée : 

Résidence L'Orée du Parc, 29 route de Villeneuve.

Découvrez ce beau T2 EN DUPLEX situé au 4ème et dernier étage avec ascenseur (jusqu'au 3e étage).

Vous profiterez de sa belle cuisine entièrement équipée (four, plaques au gaz, hotte, frigo, éléments hauts et bas)

ouverte sur la pièce de vie bénéficiant d'un beau parquet au sol.

Le séjour ainsi que la chambre donnent sur un balcon abrité.

La salle de bains est composée d'une baignoire et d'un meuble sous vasque. Les toilettes sont séparés et bénéficient

d'un branchement pour la machine à laver.

A l'étage, se trouve un coin bureau.

Le chauffage individuel électrique. L'eau froide est incluse dans les charges (avec régularisation annuelle)

L'appartement bénéficie d'une cave et d'une place de parking privée.

Appartement sous préavis jusqu'au 07/03/2023 avec possibilité d'entrer rapidement avant la fin du préavis.

Transport : Accès au bus sur l'avenue d'Uriage avec liaisons fréquentes et régulières vers Grenoble et la gare de

Gières.

Quartier : Situé à proximité de tous les commerces (superette, pharmacie, banque, épicerie, boulangerie...) et de son

magnifique parc.

Immeuble : Copropriété bien entretenue et recherchée.

Ce que nous aimons :

Sa localisation.

Adresse : 38410 - SAINT-MARTIN-D'URIAGE - 29 route de Villeneuve - Résidence l'Orée du Parc - Bat A.

Libre à partir du 7/03/2023.

Loyer HC : 590 E.
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GIRARD IMMOBILIER

 1319 AV D'URIAGE
38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT
Tel : 04.76.59.26.37
E-Mail : location@girard-immobilier.fr

Charges mensuelles : 50 E.

Honoraires de location : 534 E.

Dépôt de garantie : 590 E.

DPE : 269 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : girard immobilier - 1319 avenue d'Uriage - 38410

Vaulnaveys-le-Haut - Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626707/appartement-location-saint_martin_d_uriage-38.php
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GIRARD IMMOBILIER

 1319 AV D'URIAGE
38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT
Tel : 04.76.59.26.37
E-Mail : location@girard-immobilier.fr

Location Maison VAULNAVEYS-LE-BAS ( Isere - 38 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 1390 €/mois

Réf : 52599 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur recherché de Vaulnaveys le Bas, située 297 A Chemin de Brandonnieres nous vous proposons cette

belle maison de type 5 pièces + Cuisine équipée avec jardin d'une superficie de 106,45m².

Vous découvrirez une superbe pièce de vie, lumineuse. La cuisine est ouverte sur le séjour, elle est équipée de

meubles hauts et bas, four, plaques et hotte et réfrigérateur.

Vous pourrez profiter d'une grande terrasse donnant sur le jardin privatif.

4 belles chambres sont à votre disposition.

La salle de bain vous offre une baignoire pour plus de confort. WC séparés.

Vous aurez accès à un garage double afin de faciliter stationnement et rangement des effets personnels.

Ce bien est disponible à partir du 31 Janvier 2023.

Transport : Le bus 23 de la TAG qui dessert la bibliothèque universitaire du campus mais également l'université de

biologie, la Gare de Gières, le centre d'Uriage, l'Ecole Jules Bruant ou encore le lycée de Vizille.

Quartier : Quartier calme proche de toute commodités (superette, boulangerie, pharmacie...).

Immeuble : Maison bien entretenue.

Ce que nous aimons :

Son environnement, son bon état.

Adresse : 38410 - VAULNAVEYS-LE-BAS - 297 A Chemin de Brandonnières.

Libre à partir du 31/01/2023.

Loyer HC : 1390 E.

Honoraires de location : 1170 E.

Dépôt de garantie : 1390 E.

DPE : 226 (D).

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

Page 10/19

http://www.repimmo.com


GIRARD IMMOBILIER

 1319 AV D'URIAGE
38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT
Tel : 04.76.59.26.37
E-Mail : location@girard-immobilier.fr

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : girard immobilier - 1319 avenue d'Uriage - 38410

Vaulnaveys-le-Haut - Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626706/maison-location-vaulnaveys_le_bas-38.php
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GIRARD IMMOBILIER

 1319 AV D'URIAGE
38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT
Tel : 04.76.59.26.37
E-Mail : location@girard-immobilier.fr

Vente Appartement VAULNAVEYS-LE-HAUT ( Isere - 38 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 180000 €

Réf : 70386 - 

Description détaillée : 

VAULNAVEYS LE HAUT, au centre du village, au sein d'une maison des années 60, je vous propose à la vente un

ancien cabinet de médecins d'environ 120 m² à rénover. Plusieurs possibilités d'aménagements, uniquement pour

profession libérale. Prévoir budget de rénovation. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard: entre 2020 et 2770 euros/an. Prix moyen des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Transport : BUS.

Quartier : CENTRE VILLAGE, PROXIMITE COMMERCES.

Immeuble : MAISON ANNEE 65.

Ce que nous aimons :

POTENTIEL D'AMENAGEMENT.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE : 528 (G).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Emmanuel SARRUT-RIO - 06 64 13 96 69 - girard

immobilier - 1319 avenue d'Uriage - 38410 Vaulnaveys-le-Haut.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587386/appartement-a_vendre-vaulnaveys_le_haut-38.php
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GIRARD IMMOBILIER

 1319 AV D'URIAGE
38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT
Tel : 04.76.59.26.37
E-Mail : location@girard-immobilier.fr

Vente Appartement VAULNAVEYS-LE-HAUT ( Isere - 38 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324000 €

Réf : 70297 - 

Description détaillée : 

URIAGE LES BAINS-RARE-Charmant T5 de 103 m2 en étage élevé avec ascenseur, balcon, et cave. (garage situé à

80 m en sus 15000 euros). Vue sur le parc et montagnes. Vous serez séduits par ses grands volumes et sa luminosité

(triple exposition: Est/Ouest/Nord), ainsi que sa hauteur sous plafond et ses parquets chênes, vous profiterez de son

emplacement idyllique proche de tous les commerces, tout en étant au calme, transports en communs et son accès au

parc d'Uriage. Cet appartement se compose d'une entrée avec placard, de 4 chambres au calme avec placards, d'un

grand séjour/salon de 37m2 ouvert avec cuisine toute équipée de 15m2, d'une  salle de bain avec double vasque et

douche, d'un WC indépendant. Nombreux rangements. les huisseries sont en PVC et fenêtres doubles vitrages.

L'appartement est raccordé à la fibre. Ce bien conviendra aussi bien pour de l'habitation principale que pour un

investissement locatif (possibilité de faire de la location saisonnière avec les thermes d'Uriage à 800 m et la station de

ski de Chamrousse à 20 min ou encore possibilité de le mettre en colocation).  L'appartement est actuellement classé

meublé de tourisme 4*. Biens soumis au statut de la copropriété. Charges annuelles de 3500 euros comprenant les

charges de copropriété, chauffage et eau froide. honoraires charge vendeur. Estimation des coûts annuels : entre 3 250

E et 4 440 E par an, prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021;.

Transport : BUS A PROXIMITE.

Quartier : CALME, COMMERCES ET PARC D'URIAGE A PROXIMITE.

Immeuble : ANCIEN HOTEL FIN XIXème ET CHARME DE CETTE EPOQUE.

Ce que nous aimons :

APPARTEMENT LUMINEUX AVEC LE CHARME DE L'ANCIEN ET SES HAUTS PLAFONDS.

Bien soumis au statut de la copropriété : Oui.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 24.

Nombre de lots total de la copropriété : 65.
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GIRARD IMMOBILIER

 1319 AV D'URIAGE
38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT
Tel : 04.76.59.26.37
E-Mail : location@girard-immobilier.fr

Charges courantes annuelles de copropriété : 3 500 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Année de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437121/appartement-a_vendre-vaulnaveys_le_haut-38.php
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GIRARD IMMOBILIER

 1319 AV D'URIAGE
38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT
Tel : 04.76.59.26.37
E-Mail : location@girard-immobilier.fr

Location Maison VAULNAVEYS-LE-BAS ( Isere - 38 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1390 €/mois

Réf : 65583 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur recherché de Vaulnaveys le haut, située 297 B Chemin de Brandonnieres nous vous proposons cette

belle maison de type 5 pièces + Cuisine avec jardin d'une superficie de 101,76m².

Vous découvrirez une superbe pièce de vie, lumineuse, avec cheminée. La cuisine est ouverte sur le séjour, elle est

équipée de meubles hauts et bas, four, plaques et hotte.

Vous pourrez profiter d'une grande terrasse donnant sur le jardin privatif.

4 belles chambres sont à votre disposition.

La salle de bain vous offre une baignoire pour plus de confort. WC séparés.

Vous aurez accès à un garage double afin de faciliter stationnement et rangement des effets personnels.

Ce bien est disponible, contactez nous !.

Transport : Le bus 23 de la TAG  qui dessert la bibliothèque universitaire du campus mais également l'université de

biologie, la Gare de Gières, le centre d'Uriage, l'Ecole Jules Bruant ou encore le lycée de Vizille.

Quartier : Quartier calme proche de toute commodités (superette, boulangerie, pharmacie...).

Immeuble : Maison en bon état.

Ce que nous aimons :

Son environnement, son bon état.

Adresse : 38410 - VAULNAVEYS-LE-BAS - 297 B Chemin de Brandonnieres.

Actuellement libre.

Loyer HC : 1390 E.

Honoraires de location : 1119 E.

Dépôt de garantie : 1390 E.

DPE : 212 (D).
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GIRARD IMMOBILIER

 1319 AV D'URIAGE
38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT
Tel : 04.76.59.26.37
E-Mail : location@girard-immobilier.fr

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : girard immobilier - 1319 avenue d'Uriage - 38410

Vaulnaveys-le-Haut - Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15333679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15333679/maison-location-vaulnaveys_le_bas-38.php
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GIRARD IMMOBILIER

 1319 AV D'URIAGE
38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT
Tel : 04.76.59.26.37
E-Mail : location@girard-immobilier.fr

Location Appartement VIF ( Isere - 38 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 85 €

Prix : 690 €/mois

Réf : 52400 - 

Description détaillée : 

VIF, 4 et 6 rue Louise Molière, dans une maison bourgeoise avec son grand parc, beau T3 situé au 1er étage

comprenant une cuisine meublée et équipée.

La cuisine est équipée de plaques de cuisson, d'un four et d'une hotte et de meubles hauts et bas.

Vous bénéficierez de deux chambres séparées et d'une salle de bains avec WC.

L'immeuble dispose d'un parc privé.

Le chauffage au gaz et l'eau froide sont collectifs, inclus dans les charges.

L'eau chaude et l'électricité sont soumis à l'abonnement individuel d'électricité.

Transport : Bus 25 et 26 (arrêt Mairie) et autoroute à 1 min en voiture.

Quartier : Centre de Vif avec tous les commerces de proximité tels que boulangerie, cafés, coiffeurs, pharmacie. Marché

le vendredi sur la place de la mairie.

Immeuble : Immeuble sécurisé avec son grand parc.

Ce que nous aimons :

rapport qualité/prix, hyper centre, tout peut se faire à pied, secteur recherché.

Adresse : 38450 - VIF - 4/6 rue Louise Molière.

Actuellement libre.

Loyer HC : 605 E.

Charges mensuelles : 85 E.

Honoraires de location : 506 E.

Dépôt de garantie : 605 E.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : girard immobilier - 1319 avenue d'Uriage - 38410
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GIRARD IMMOBILIER

 1319 AV D'URIAGE
38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT
Tel : 04.76.59.26.37
E-Mail : location@girard-immobilier.fr

Vaulnaveys-le-Haut - Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15323454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323454/appartement-location-vif-38.php
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GIRARD IMMOBILIER

 1319 AV D'URIAGE
38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT
Tel : 04.76.59.26.37
E-Mail : location@girard-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-D'URIAGE ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 395000 €

Réf : 66814 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, RARE A LA VENTE, lieu-dit LE ROSSIN, commune de SAINT MARTIN D'URIAGE, corps de ferme mitoyen

à rénover pour un projet habitable d'environ 110 m² (maison d'habitation existante), accompagné d'une grange, garage

et dépendance (non réhabilitable), le tout sur une parcelle avec verger d'environ 1800 m² reclassée en zone agricole.

Cette propriété offre un énorme potentiel avec tout le charme des maisons anciennes de caractère, dans un

environnement champêtre et recherché. Travaux de rénovations importants.

Transport : bus.

Quartier : calme et champêtre.

Immeuble : corps de ferme.

Ce que nous aimons :

lieu-dit paisible et plein de charme.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE : 190 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Emmanuel SARRUT-RIO - 06 64 13 96 69 - girard

immobilier - 1319 avenue d'Uriage - 38410 Vaulnaveys-le-Haut.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14691776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14691776/maison-a_vendre-saint_martin_d_uriage-38.php
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