
AGDA VOIRON

 5 rue du Mail 38500 VOIRON

Tel : 06.79.79.06.42

 E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

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

Page 1/29

http://www.repimmo.com


AGDA VOIRON

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Vente Appartement VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 85000 €

Réf : 70016 - 

Description détaillée : 

A SAISIR: sur la commune de VOIRON studio à aménager avec gout de 33 m2.

En Hyper centre de Voiron à 1 min à pied de la gare et de toutes les commodités, venez découvrir cet appartement. Au

deuxième étage d'une petite copropriété vous accédez au l'appartement via une petite cour privé.

Proposent une large entrés avec coin cuisine et un espace Sanitaire avec WC vous accédez à une large pièce

facilement aménageable.

le bien est vendu avec un galta (acve sous comble)

loyer estimé 500-550E.

Transport : proximité BUS, Gare.

Quartier : Hypercentre de VOIRON.

Immeuble : Copropriété des année 30 (toiture votée va être refaite à neuve).

Ce que nous aimons :

le secteur très recherché, le potentiel de l'appartement.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 400 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Johann MOREL - 0667653383 - agda voiron - 5 rue

du Mail - 38500 Voiron.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669596/appartement-a_vendre-voiron-38.php

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

Page 2/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669596/appartement-a_vendre-voiron-38.php
http://www.repimmo.com


AGDA VOIRON

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Vente Appartement VOREPPE ( Isere - 38 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 220000 €

Réf : 66747 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE: Appartement de type T3 sur la commune de VOREPPE dans copropriété calme et verdoyante.

Un projet sur mesure vous est présenté d'une surface de 51 m².

Au rez de chaussez de cette superbe copropriété, un appartement T3 avec un rez-jardin de 23 m², plus 200m² de jardin

privatif non attenant à l'appartement.

Vous aurez à disposition, 2 places de parking privative et numéroté dont une couverte.

Nous sommes dans la possibilité de vous proposer un produit fini type T3, avec cuisine ouverte sur salon, 2 chambres,

salle de bain, WC suspendus et séparés.

Produit vendue (hors cuisine)

Photo non contractuelle, il est possible d'aménager l'espace à votre guise.

Idéal investisseur, vous aurez la possibilité d'acheter avant rénovation complète afin de réaliser du déficit foncier.

Caractéristiques:

- Copropriété avec très faibles charges

 - Porte coupe feu, anti-effraction 3 points

 - Chauffage électrique basse consommation.

Transport : Autoroute à 5min commodité à 3 Min.

Quartier : Secteur calme au faible voisinage.

Immeuble : Copropriété de 8 lots d'habitations avec espace vert et stationnement collectif.

Bâtisse en pierre entièrement rénovée. Assainissement micro station.

Ce que nous aimons :

la localisation, la projet sur mesure, le charme de la copropriété.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.
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AGDA VOIRON

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Johann MOREL - 0667653383 - agda voiron - 5 rue

du Mail - 38500 Voiron.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571749/appartement-a_vendre-voreppe-38.php
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AGDA VOIRON

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Vente Appartement VOREPPE ( Isere - 38 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 195000 €

Réf : 66743 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE: Appartement de type T2 sur la commune de VOREPPE dans petite copropriété calme et verdoyante.

Un projet sur mesure vous est présenté avec ce superbe bien d'une surface de 54m².

Au Rez de chaussée de cette superbe copropriété, un appartement T2 avec rez-jardin de 15m² plus 200m² de jardin

privatif non attenant à l'appartement.

Place de parking privative et numéroté.

Les combles peuvent être aménagées avec un potentiel de 20m² supplémentaires.

Nous sommes dans la possibilité de vous proposer un produit fini type T2, avec cuisine ouvert sur salon, 1 chambre,

salle de bain, WC suspendus et séparé.

Produit vendue (hors cuisine).

Photo non contractuelle, il est possible d'aménager l'espace à votre guise.

Idéal investisseur, vous aurez la possibilité d'acheter avant rénovation complète afin de réaliser du déficit foncier.

Caractéristiques:

- Copropriété avec très faibles charges

- Porte coupe feu, anti- effraction 3 points

- Chauffage électrique basse consommation.

Transport : autoroute à 5 min,.

Quartier : Secteur calme au faible voisinage.

Immeuble : Copropriété de 8 lots d'habitations avec espace vert et stationnement collectif.

Bâtisse en pierre entièrement rénovée. assainissement en micro station.

Ce que nous aimons :

Le volume proposé, la possibilité de triplex, La localisation.
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AGDA VOIRON

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Johann MOREL - 0667653383 - agda voiron - 5 rue

du Mail - 38500 Voiron.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571748/appartement-a_vendre-voreppe-38.php
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AGDA VOIRON

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Vente Appartement VOREPPE ( Isere - 38 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 145000 €

Réf : 66763 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE: Appartement vendue neuf de type T2 sur la commune de VOREPPE dans petit copropriété calme et

verdoyante.

Au Rez de Chaussez de cette superbe copropriété, un appartement T2 en duplex avec comble aménageable, un jardin

privatif attenant à la copropriété et place de parking privative.

Un projet sur mesure  avec ce superbe bien d'une surface de 41m² .

Au Rez de chaussée, un salon avec cuisine ouvert et WC suspendus.

A l'étage, Une chambre avec placard, Salle de Bain et WC suspendus.

Les combles peuvent être aménagées avec un potentiel de 15m² supplémentaire.

Nous sommes dans la possibilité de vous proposer un produit fini type T2, avec cuisine ouvert sur salon à 145000E

(hors cuisine).

Photo et plan non Contractuel. L'espace peux être organisé à votre guise.

Idéal investisseur, vous aurez la possibilité d'acheter avant rénovation complète afin de réaliser du déficit foncier.

Estimation Locative: 600E

Estimation Charge: 80E/mois

Caractéristiques:

- Copropriété avec très faibles charges

- Porte coupe feu

- Chauffage électrique basse consommation.

Transport : Autoroute a 5 min, Gare de Voreppe à 3 min.

Quartier : Secteur calme et verdoyant. tranquillité assurée.

Immeuble : Copropriété de 8 lots d'habitations avec espace vert et stationnement collectif.
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AGDA VOIRON

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Bâtisse en pierre entièrement rénovée. assainissement en Micro station.

Ce que nous aimons :

Le volume proposé, la possibilité de duplex, La localisation, le projet sur mesure.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Johann MOREL - 0667653383 - agda voiron - 5 rue

du Mail - 38500 Voiron.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571747/appartement-a_vendre-voreppe-38.php
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AGDA VOIRON

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Vente Appartement VOREPPE ( Isere - 38 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 66741 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE: Appartement de type T3 sur la commune de VOREPPE dans petite copropriété calme et verdoyante.

Un projet sur mesure vous est présenté avec ce superbe bien d'une surface de 54m². On vous propose ce T3 avec

rez-de jardin de 80m² et 200m² en plus de jardin privatif non attenant à l'appartement.

Vous aurez à disposition, 2 places de parking privative et numéroté dont une couverte.

Nous sommes dans la possibilité de vous proposer un produit fini type T3, avec cuisine ouvert sur salon 2 chambres,

buanderie, Salle de Bain, WC suspendus et séparé.

 Produit vendue (hors cuisine et extérieur).

Photo non contractuelle, il est possible d'aménager l'espace à votre guise.

Idéal investisseur, vous aurez la possibilité d'acheter avant rénovation complète afin de réaliser du déficit foncier.

Caractéristiques:

- Copropriété avec très faibles charges

- Porte coupe feu

- Chauffage électrique basse consommation.

Transport : Autoroute à 5 min. Gare à 3min. Toutes commodités à proximité.

Quartier : Secteur calme verdoyant au faible voisinage.

Immeuble : Copropriété de 8 lots d'habitations avec espace vert et stationnement collectif.

Bâtisse en pierre entièrement rénovée.

Ce que nous aimons :

le cadre. le projet sur mesure. la liberté du projet.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.
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AGDA VOIRON

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Johann MOREL - 0667653383 - agda voiron - 5 rue

du Mail - 38500 Voiron.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571746/appartement-a_vendre-voreppe-38.php
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AGDA VOIRON

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 120000 €

Réf : 70387 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces à vendre

GRENOBLE, Appartement de type T3 en duplex, de 46m² au Rez de Chaussée d'une copropriété bien tenue.

Venez découvrir cet ancien magasin rénové en appartement qui vous proposera, en entrant, une pièce de vie spacieuse

et lumineuse, semi-ouverte sur une cuisine aménagée permettant d'avoir deux beaux espace de vie. Au même étage

une salle de bain, avec WC, refaite avec goût. Au Deuxième étage, Une grande chambre de 14 m2 et une Chambre

(non carrez) de 9,5m2.

Appartement actuellement libre (loyer précédent de 700E en colocation).

Taxe foncière 735E/ans

Charges: 75E/mois.

Transport : Tram à 1 min a pied (Vallières-libération).

Quartier : Quartier calme proche de toutes les commodités.

Immeuble : Copropriété bien entretenue ( immeuble des année 1900).

Ce que nous aimons :

Le secteur, la colocation possible, le potenciel.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE : 244 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Johann MOREL - 0667653383 - agda voiron - 5 rue

du Mail - 38500 Voiron.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562570
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562570/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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AGDA VOIRON

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Vente Appartement VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 136000 €

Réf : 69692 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE: sur la commune de VOIRON proche centre, T2 avec place de parking privée

Venez découvrir Boulevard Dugeyt Jouvin cet appartement de 58 m2 au 1er étage proposant un salon avec cuisine

ouvert, Une chambre, une salle d'eau avec douche, une buanderie et des WC indépendant.

Il est possible de modifier ce T2 en T3 et l'aménager à vos souhaits.

Le bien est vendu avec place de parking sécurisées et cave.

Transport : Bus a proximité et Gare à 3 min à pied.

Quartier : secteur calme de Voiron ave tous les commodité à proximité.

Immeuble : Ancienne Banque, pas de travaux à prévoir. Façade synthétique réduction du coup d'entretien

Copropriété bien entretenue.

Ce que nous aimons :

le secteur, le potentiel, les prestations.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 440 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE : 281 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Johann MOREL - 0667653383 - agda voiron - 5 rue

du Mail - 38500 Voiron.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506184/appartement-a_vendre-voiron-38.php
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AGDA VOIRON

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Location Maison MOIRANS ( Isere - 38 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 1400 €/mois

Réf : 5428 - 

Description détaillée : 

CRIEL DE MOIRANS 2407 route du Ri d'Olon, belle villa avec cuisine équipée sur les hauteurs de Moirans d'une

superficie de 180 m² habitable sur 2 niveaux, avec terrain.

Au 1er niveau, un hall dessert un vaste séjour ouvert sur une cuisine équipée, une buanderie, une salle de bains, une

chambre.

La cuisine est dotée de meubles haut et bas, une table de cuisson, un four, une hotte, un réfrigérateur, un branchement

de machine à laver. Un 2eme branchement de machine à laver est disponible dans la buanderie.

Vous bénéficierez d'un séjour spacieux et agréable avec de grandes baies vitrées qui donne sur le jardin.

La salle de bains du rdc est dotée d'une baignoire et d'une douche, un radiateur porte serviette, une double vasque sur

meuble. Un wc doté d'une lave mains est également présent au rez de chaussée.

Un escalier dessert un palier desservant 3 chambres dont deux dotées de placards,  un wc,  salle de bains avec

baignoire et cabine de douche, vasque sur meuble, radiateur porte serviette,

Vous profiterez  enfin d'un grand garage, le tout sur un vaste jardin. Le chauffage est individuel par géothermie.

Transport : Vous pourrez accéder à la gare de Moirans ou celle de Voiron, ainsi que les bus.

Quartier : Très calme.

Immeuble : Villa de 2002.

Ce que nous aimons :

Villa indépendante, contemporaine, très spacieuse avec un environnement calme.

Adresse : 38430 - MOIRANS - 2407 route du Ri d'Olon.

Actuellement libre.

Loyer HC : 1400 E.

Honoraires de location : 1400 E.

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

Page 13/29

http://www.repimmo.com


AGDA VOIRON

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Dépôt de garantie : 1400 E.

DPE : 96 (C).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agda voiron - 5 rue du Mail - 38500 Voiron -

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°15328109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15328109/maison-location-moirans-38.php
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AGDA VOIRON

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Vente Terrain SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS ( Isere - 38 )

Surface : 2130 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 140000 €

Réf : 70080 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE: Sur la commune de St Christophe sur Guiers, Terrain à batir viabilisé de 2100m2 environ.

Venez découvrir ce terrain pouvant accueillir jusqu'à 3 maisons. calme et verdure au rendez-vous .

Transport : gare de Voreppe à 15min.

Quartier : petit village du c?ur de chartreuse à 30min de Grenoble et de Chambéry, Voiron 15 min.

Ce que nous aimons :

Le potentiel, le cadre verdoyant, le terrain plat.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Johann MOREL - 0667653383 - agda voiron - 5 rue

du Mail - 38500 Voiron.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15295030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15295030/terrain-a_vendre-saint_christophe_sur_guiers-38.php
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AGDA VOIRON

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Vente Appartement VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 109000 €

Réf : 64670 - 

Description détaillée : 

VOIRON - EDOUART HERRIOT - RESISDENCE LE SANT ANDRE !

Venez découvrir cet appartement de type 2 pièces de 56m² en rez-de-chaussée surélevé avec terrasse et grande pièce

à vivre.

Vous trouverez une cuisine spacieux, une salle de bain et des toilettes séparée. La pièce de vie est particulièrement

lumineuse avec de grande baies vitrées donnant sur le soleil et la verdure. La chambre dispose d'un dressing pour plus

de confort. Vous disposez de plus d'espace que sur un 2 pièces classique.

Le balcon filant le long de l'appartement est parfait pour profité de l'extérieur sans réel vis-à-vis.

Vous disposez d'une cave au niveau de la résidence. La copropriété est d'un grand standing, elle est sécurisée et

particulièrement bien habitée. Vous habitez dans un environnement calme sans être non loin du centre ville.

Informations complémentaires ;

- Méthode de chauffage collectif

- Quelques travaux de rafraichissement à prévoir

- Convient aussi bien aux jeunes couples, personnes seuls, retraités.

- Convient de l'investisseur, de la résidence secondaire ou principale.

Transport : Bus.

Quartier : Secteur nuisances sonores.

Immeuble : Copropriété de standing des années 1960-1670.

Ce que nous aimons :

Le calme, l'espace dans l'appartement, le balcon.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.
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AGDA VOIRON

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Baptiste PLENTAY - 07 63 68 13 11 - agda voiron -

5 rue du Mail - 38500 Voiron.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15168097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15168097/appartement-a_vendre-voiron-38.php

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

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Vente Appartement SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE ( Isere - 38 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75000 €

Réf : 69351 - 

Description détaillée : 

CALME et VERDURE: St Pierre de Chartreuse, à proximité du centre du village, studio de 30m2 à rafraichir à son gout:

   Au c?ur du massif de la chartreuse sur la station de St Pierre de Chartreuse découvrez ce studio au 4ème et dernier

étage d'une copropriété bien tenue avec ascenseur.

   D'une surface de 30 m2 avec salle de bain et WC indépendant, ce studio vous propose en espace de vie confortable

aven un coin nuit indépendant et une buanderie.

Idéal pour les Week-end ressourçant la copropriété  est à proximité de toutes les commodités (commerce, remonté

mécanique, départ de randonnée)

vendue avec casier a ski.

Transport : desservis par le transisere.

Quartier : au c?ur de la station, parking et commerce à proximité.

Immeuble : copropriété entretenue avec ascenseur et commerce.

Ce que nous aimons :

les volumes proposé, la localisation, la copropriété.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Johann MOREL - 0667653383 - agda voiron - 5 rue

du Mail - 38500 Voiron.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15005767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15005767/appartement-a_vendre-saint_pierre_de_chartreuse-38.php

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

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Location Appartement VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 690 €/mois

Réf : 42109 - 

Description détaillée : 

VOIRON 27 rue Grande A LOUER en Hyper centre ville, un superbe appartement de type 3 pièces + cuisine

entièrement rénové en 2019. Vous pourrez bénéficier d'un appartement dans l'ancien avec les prestations actuelles. Cet

appartement spacieux se compose d'une entrée avec placard, d'une cuisine équipée d'une plaque, d'une hotte et

d'éléments de rangements ouverte sur un vaste séjour, d'une salle de bains avec baignoire et meuble vasque, d'un wc

séparé, de deux chambres dont une équipé d'un placard mural et d'un grenier vous permettant de stocker vos affaires.

Transport : le bus et la gare sncf se trouvent à deux minutes à pieds de l'appartement.

Quartier : Situé en hyper centre ville, tous les commerces sont au pied de l'immeuble.

Immeuble : Entièrement rénové comme l'ensemble des appartements de cet immeuble.

Ce que nous aimons :

Sa rénovation, son espace, ses commodités.

Adresse : 38500 - VOIRON - 27 Grande Rue.

Actuellement libre.

Loyer HC : 670 E.

Charges mensuelles : 20 E.

Honoraires de location : 670 E.

Dépôt de garantie : 670 E.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agda voiron - 5 rue du Mail - 38500 Voiron -

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°14902464
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14902464/appartement-location-voiron-38.php

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

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Location Appartement TULLINS ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 130 €

Prix : 953 €/mois

Réf : 42378 - 

Description détaillée : 

TULLINS 11 avenue de La Gare Résidence Les Noyers II,

Au 3ème et dernier étage un grand appartement de type 5 pièces + cuisine de 100 m² habitable avec jolie vue dans une

jolie copropriété avec parc.

Vous bénéficierez d'Un hall avec placard desservant une cuisine, un cellier, ainsi qu'un grand séjour double ouvrant sur

terrasse avec vue magnifique exposée plein sud.

Vous disposerez de 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative dotée d'une cabine de douche et

lavabo.

Vous y trouverez également une salle de bains avec vasque sur meuble, miroir,  baignoire et un wc.

Vous n'aurez aucun problème de stationnement puisque cet appartement est également loué avec un garage privatif en

sous-sol sécurisé par portail automatique.

Transport : La gare de Tullins se trouve à quelques minutes à peine de l'appartement, et le bus passe à côté de la

résidence.

Quartier : Tous les commerces de l'hyper centre de Tullins se trouvent juste à côté de la résidence, les grandes

surfaces et stations services sont à deux pas, et le plus, les écoles primaires, maternelles ainsi que le collège sont

accessibles à pieds, idéal pour une famille.

Immeuble : Bel copropriété recherchée très bien entretenue avec beaucoup d'espaces verts, des stationnements et au

calme.

Ce que nous aimons :

Son environnement, son espace, sa luminosité, sa terrasse avec sa vue.

Adresse : 38210 - TULLINS - 11 avenue de la Gare Les Noyers II.

Actuellement libre.

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

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Loyer HC : 823 E.

Charges mensuelles : 130 E.

Honoraires de location : 823 E.

Dépôt de garantie : 823 E.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agda voiron - 5 rue du Mail - 38500 Voiron -

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°14456418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14456418/appartement-location-tullins-38.php
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AGDA VOIRON

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Location Appartement VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 395 €/mois

Réf : 34541 - 

Description détaillée : 

Voiron 27 Rue Grande, plein centre ville dans un immeuble récemment refait avec accès sécurisé.

Joli 1 pièce avec cuisine équipée, bien agencé, avec belles prestations et une bonne qualité de confort.

Vous profiterez de sa cuisine équipée d'éléments hauts et bas, d'une plaque de cuisson à induction, ainsi qu'une hotte.

Vous disposerez d'une chambre faisant office également de pièce de vie

La salle d'eau avec douche, dispose d'un meuble vasque avec WC.

Chauffage individuelle électrique, fenêtre double vitrage.

Transport : Bus à proximité, Gare SNCF et gare Routière à 10 minutes à pied.

Quartier : Quartier Chaleureux et commerçant.

Collège Lycée Notre Dame des Victoires Les Oiseaux à proximité.

Immeuble : Accès sécurisé vigik / digicode. Support vélo dans partie commune.

Ce que nous aimons :

Optimisation de la surface. Appartement situé au calme.

Adresse : 38500 - VOIRON - 27 rue Grande.

Actuellement libre.

Loyer HC : 375 E.

Charges mensuelles : 20 E.

Honoraires de location : 325 E.

Dépôt de garantie : 375 E.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agda voiron - 5 rue du Mail - 38500 Voiron -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

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

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14122698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14122698/appartement-location-voiron-38.php
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AGDA VOIRON

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Location Appartement VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 679 €/mois

Réf : 34537 - 

Description détaillée : 

Voiron, 27 rue Grande, plein centre ville dans un immeuble ancien entièrement refait à neuf avec accès sécurisé.

Magnifique 3 pièces de 74,79 m² avec beaucoup de cachet : présence de beaux parquets, cheminée décorative.

Votre agence de proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce bien sans vous déplacer, de nombreuses photos, sont

disponibles sur notre site AGDA VOIRON.

Ce logement offre de beaux volumes pour chacune des pièces ainsi que de nombreux rangements.

Vous disposerez d'un hall d'entrée avec placard, d'une cuisine aménagée de meubles hauts/ bas, elle est équipée d'une

hotte, d'un four et d'une plaque vitrocéramique,

Le séjour, lumineux, est doté d'un beau parquet.

Vous bénéficierez d'une chambre avec parquet. D'une seconde pièce (borgne) pouvant servir à votre convenance, de

bureau, de lieu de vie, d'espace nuit...

La salle de bains avec baignoire dispose d'un meuble vasque.

Le Chauffage est  individuel électrique avec convecteurs à inertie. Double vitrage.

Transport : Bus à proximité, Gare SNCF et gare Routière à 10 minutes à pied.

Quartier : Quartier Chaleureux et commerçante.

Collège Lycée Notre Dame des Victoires Les Oiseaux à proximité.

Immeuble : Refait à neuf. Accès sécurisé vigik / digicode. Support vélo dans partie commune.

Ce que nous aimons :

Le cachet de l'ancien associé aux prestations modernes. Les beaux volumes. L'emplacement.

Adresse : 38500 - VOIRON - 27 rue Grande.

Actuellement libre.

Loyer HC : 659 E.

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

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Charges mensuelles : 20 E.

Honoraires de location : 659 E.

Dépôt de garantie : 659 E.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agda voiron - 5 rue du Mail - 38500 Voiron -

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°14047385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14047385/appartement-location-voiron-38.php
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AGDA VOIRON

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Vente Appartement BUISSE ( Isere - 38 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 100000 €

Réf : 53754 - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR:  Sur la commune de la Buisse, un appartement de 50m² dans petite copropriété.

Appartement de type T3, au centre de la BUISSE proposant un séjour + cuisine de 20m², deux grandes chambres de

12m² avec placard intégré.

Appartement loué ,en très bon état.

Plusieurs possibilités emménagement de l'espace

Faibles charges de copropriété

taxe foncière 400E

Appartement vendu loué 560E.

Transport : Bus à proximité à 5 min de centre Alpes.

Quartier : LA BUISSE village entre natures proximité des services.

Immeuble : petit immeuble de 3 appartements des années 1950,.

Ce que nous aimons :

La localisation, les faibles charges  les volumes généreux.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 410 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Johann MOREL - 0667653383 - agda voiron - 5 rue

du Mail - 38500 Voiron.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12703086
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12703086/appartement-a_vendre-buisse-38.php

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

Page 26/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12703086/appartement-a_vendre-buisse-38.php
http://www.repimmo.com


AGDA VOIRON

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Location Parking GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 13 €

Prix : 73 €/mois

Réf : 55682 - 

Description détaillée : 

PROCHE GARE GRENOBLE - 15 rue Arago Le Boston II, nous vous proposons une place de parking en sous-sol

niveau -2 A LOUER dans une copropriété sécurisée dotée d'un monte voitures.

Transport : gare / Tram A et B.

Quartier : Secteur Europole.

Immeuble : Immeuble sécurisé, monte voitures.

Ce que nous aimons :

Son emplacement, sa sécurité.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 15 rue Arago.

Actuellement libre.

Loyer HC : 60 E.

Charges mensuelles : 13 E.

Honoraires de location : 60 E.

Dépôt de garantie : 60 E.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : agda voiron - 5 rue du Mail - 38500 Voiron -

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°12392565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12392565/parking-location-grenoble-38.php
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AGDA VOIRON

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Location Bureau CHIRENS ( Isere - 38 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 7440 €/an

Réf : 49100 - 

Description détaillée : 

CHIRENS Local idéalement situé - 491 route du Bourg, local de 48.80 m² avec vitrine et vous pourrez bénéficiez d'un

jardin privatif. conviendrait parfaitement à une profession libérale. Etat impeccable, travaux réalisés il y a peu de temps.

Wc privatif avec accès pour personnes à mobilité réduite.

Transport : Bus, accès autoroute rapide.

Quartier : Centre ville, commerces à proximité immédiate.

Immeuble : Petit ensemble immobilier rénové.

Ce que nous aimons :

Son état impeccable.

Dépôt de garantie : 1240 E.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Elise COURBET - 0668643192 - agda voiron - 5

rue du Mail - 38500 Voiron.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11572303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11572303/bureau-location-chirens-38.php
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AGDA VOIRON

 5 rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 06.79.79.06.42
E-Mail : y.fady@groupeagda.fr

Vente Bureau RIVES ( Isere - 38 )

Surface : 175 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 110000 €

Réf : 41415 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de RIVES, Route de L'étang, Direction REAUMONT.

Venez découvrir ce local d'activité d'environ 175 m² en Rez-de-chaussée atypique et esthétique.

Ancien Cabinet d'architecte, vous serez séduit par ses bureaux et sa grande pièce de 140 m²  voûté et lumineuse.

Grand parking à proximité. Façade visible. Croisement de plusieurs routes (direction Réaumont, Charnècles, Rives

centre).

Chauffage Gaz avec une chaudière individuelle. Stationnement privatifs.

Contactez Moi au 07.63.68.13.11.

Transport : Bus.

Quartier : Route de l'étang.

Immeuble : Petite copropriété.

Ce que nous aimons :

Une situation géographique idéale

Un local avec beaucoup d'esthétique.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Baptiste PLENTAY - 07 63 68 13 11 - agda voiron -

5 rue du Mail - 38500 Voiron.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11572299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11572299/bureau-a_vendre-rives-38.php
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