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CITY IMMOBILIER

 17 Boulevard De La Liberation
38190 VILLARD-BONNOT
Tel : 04.76.72.60.36
E-Mail : contact@city-immobilier.fr

Vente Appartement VILLARD-BONNOT ( Isere - 38 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 150000 €

Réf : G11219 - 

Description détaillée : 

T4 très lumineux situé au 3ème étage - traversant avec vue dégagée - composé de 3 chambres - cuisine ouverte sur

salon - 1 salle d'eau - wc indépendant - loggia fermée - Vendu avec une cave - A proximité des écoles, des transports

en commun (bus et gare) - Chauffage individuel électrique - Idéal famille !!!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206501/appartement-a_vendre-villard_bonnot-38.php
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CITY IMMOBILIER

 17 Boulevard De La Liberation
38190 VILLARD-BONNOT
Tel : 04.76.72.60.36
E-Mail : contact@city-immobilier.fr

Location Appartement FROGES ( Isere - 38 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 19 €

Prix : 606 €/mois

Réf : G11286 - 

Description détaillée : 

T2 meublé en duplex situé La Ferme au Plan 38190 FROGES - Cuisine séparé du salon - 1 salle d'eau avec douche et

wc - 1 espace bureau - 1 chambre - loué avec cave - stationnement facile - Disponible le 16.06.2023 - Loyer 587 E +

charges 19 E - Dépôt de garantie 587 E - Frais d'agence 581.40 E dont état des lieux 158.76 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189821/appartement-location-froges-38.php
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CITY IMMOBILIER

 17 Boulevard De La Liberation
38190 VILLARD-BONNOT
Tel : 04.76.72.60.36
E-Mail : contact@city-immobilier.fr

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 198000 €

Réf : B231536 - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur assuré pour ce T2 situé dans un petit bâtiment neuf. 1er étage sur 2 avec ascenseur. Belle pièce de vie

lumineuse ouverte sur terrasse. Copropriété sécurisée. Parking privé.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179696/appartement-a_vendre-saint_martin_d_heres-38.php
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CITY IMMOBILIER

 17 Boulevard De La Liberation
38190 VILLARD-BONNOT
Tel : 04.76.72.60.36
E-Mail : contact@city-immobilier.fr

Vente Appartement CROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : B231528-2 - 

Description détaillée : 

Agréable T4 en duplex de 76 m² utiles au 1er et dernier étage d'une petite copropriété sécurisée avec faibles charges.

Cuisine ouverte sur salon avec cheminée, 3 chambres, sdb avec baignoire. Balcon offrant une très jolie vue sur les

montagnes. Proche de toutes les commodités. Possibilité garage.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071129/appartement-a_vendre-crolles-38.php
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CITY IMMOBILIER

 17 Boulevard De La Liberation
38190 VILLARD-BONNOT
Tel : 04.76.72.60.36
E-Mail : contact@city-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS ( Savoie - 73 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 128131 €

Réf : SybD2002 - 

Description détaillée : 

Très agréable T3 de 44 m² ouvrant sur une terrasse de près de 9 m², situé dans une résidence calme avec piscine au

c?ur de la Maurienne et donnant accès au domaine skiable des Sybelles (310 km de piste entre 1500 et 2600 m

d'altitude). Station village restée authentique. Copropriété de 2015 avec piscine chauffée et sauna. 

Vente possible avec un bail commercial. Le prix serait alors de 88 980 E. Le loyer annuel serait de 5 338 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062267/appartement-a_vendre-saint_colomban_des_villards-73.php
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CITY IMMOBILIER

 17 Boulevard De La Liberation
38190 VILLARD-BONNOT
Tel : 04.76.72.60.36
E-Mail : contact@city-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS ( Savoie - 73 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 198835 €

Réf : SybC2102 - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur assuré pour ce  T4 de 69 m² en duplex situé dans une résidence de 2015 avec piscine et sauna au c?ur

de la Maurienne. Accès au domaine skiable des Sybelles (310 km de piste entre 1500 et 2600 m d'altitude). Station

village restée authentique. Idéal pour profitez des vacances au ski en famille.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062266/appartement-a_vendre-saint_colomban_des_villards-73.php
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CITY IMMOBILIER

 17 Boulevard De La Liberation
38190 VILLARD-BONNOT
Tel : 04.76.72.60.36
E-Mail : contact@city-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS ( Savoie - 73 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 90317 €

Réf : syb17 - 

Description détaillée : 

Appartement de 31 m², dans une résidence avec piscine au c?ur de la Maurienne à Saint Colomban des Villards, station

village restée authentique, domaine skiable des Sybelles (310 km de piste entre 1500 et 2600 m d'altitude).

L'appartement avec terrasse de 7 m² est situé au rez-de chaussée d'un chalet 2 étages. Vendu avec 1 place de parking.

Vente avec bail commercial de 9 ans (Loyer annuel hors taxes de 2332 E, prix de vente hors taxes de 62720 E TVA

récupérable)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034137/appartement-a_vendre-saint_colomban_des_villards-73.php
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CITY IMMOBILIER

 17 Boulevard De La Liberation
38190 VILLARD-BONNOT
Tel : 04.76.72.60.36
E-Mail : contact@city-immobilier.fr

Vente Appartement VILLARD-BONNOT ( Isere - 38 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 112000 €

Réf : B221516_A - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur assuré pour ce T2 de 43 m² utiles situé au dernier étage d'une petite copropriété idéalement située proche

de toutes les commodités. Cuisine équipée ouverte sur séjour. 1 chambre avec placard. Vendu avec cave. Facilité de

stationnement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023083/appartement-a_vendre-villard_bonnot-38.php
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CITY IMMOBILIER

 17 Boulevard De La Liberation
38190 VILLARD-BONNOT
Tel : 04.76.72.60.36
E-Mail : contact@city-immobilier.fr

Vente Maison FLACHERE ( Isere - 38 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 527 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 490000 €

Réf : B231532 - 

Description détaillée : 

Située au c?ur du village, profitant d'un terrain de 527 m² clos de murs, maison ancienne offrant plus d'environ 200 m²

habitables. Séjour en pierres apparentes, vaste cuisine équipée, 4 chambres + bureau. Petite grange et dépendances.

A découvrir.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993801/maison-a_vendre-flachere-38.php
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CITY IMMOBILIER

 17 Boulevard De La Liberation
38190 VILLARD-BONNOT
Tel : 04.76.72.60.36
E-Mail : contact@city-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-MURY-MONTEYMOND ( Isere - 38 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 694 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : B231529-2 - 

Description détaillée : 

Laissez exprimer vos choix architecturaux dans cette maison ancienne à rénover. 97 m² habitables offrant des

possibilité intéressantes + cave + remise + garage. 3 chambres + bureau. terrain clos de 694 m². Environnement

privilégié à 2 pas des sentiers de randonnés. Idéal 1er achat.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849560/maison-a_vendre-saint_mury_monteymond-38.php
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CITY IMMOBILIER

 17 Boulevard De La Liberation
38190 VILLARD-BONNOT
Tel : 04.76.72.60.36
E-Mail : contact@city-immobilier.fr

Vente Appartement FROGES ( Isere - 38 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1922 

Prix : 225000 €

Réf : B231525 - 

Description détaillée : 

Situé proche de toutes les commodités, dans un quartier calme, appartement de type T3 en duplex profitant d'un

agréable jardin clos de 195 m². Cuisine et salle de bains équipées 2 grandes chambres, remise, atelier et garage.  Idéal

1er achat.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr - Logement à consommation énergétique excessive : classe F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789618/appartement-a_vendre-froges-38.php
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CITY IMMOBILIER

 17 Boulevard De La Liberation
38190 VILLARD-BONNOT
Tel : 04.76.72.60.36
E-Mail : contact@city-immobilier.fr

Vente Appartement VIZILLE ( Isere - 38 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 43000 €

Réf : B201415 - 

Description détaillée : 

Excellent rapport qualité / prix pour ce studio situé dans le centre village. Très faible charges. Idéal investisseur. Proche

lycée professionnel. - Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15476365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15476365/appartement-a_vendre-vizille-38.php
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