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PROX'IMMO

3 place Saint Bruno
38500 VOIRON
Tel : 04.76.06.47.45
Fax : 04.76.32.98.39
E-Mail : contact@proximmo-voiron.fr

Vente Terrain COUBLEVIE Coublevie ( Isere - 38 )

Surface : 1240 m2

Prix : 310000 €

Réf : 5265369 - 

Description détaillée : 

COUBLEVIE, Terrain de  1240 m², CONSTRUCTIBLE non viabilisé- assainissement à créer - Construction possible

pour une maison . Contact Sandrine ROSSETTI 06 85 53 73 65

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241984/terrain-a_vendre-coublevie-38.php

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

Page 2/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241984/terrain-a_vendre-coublevie-38.php
http://www.repimmo.com


PROX'IMMO

3 place Saint Bruno
38500 VOIRON
Tel : 04.76.06.47.45
Fax : 04.76.32.98.39
E-Mail : contact@proximmo-voiron.fr

Vente Maison COUBLEVIE Coublevie ( Isere - 38 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 194 m2

Prix : 90000 €

Réf : 5265376 - 

Description détaillée : 

COUBLEVIE, GRANGE mitoyenne   A Réhabiliter , sur 194 m² de terrain.  Assainissement à créer. Contact Sandrine

ROSSETTI 06 85 53 73 65

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237266/maison-a_vendre-coublevie-38.php
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PROX'IMMO

3 place Saint Bruno
38500 VOIRON
Tel : 04.76.06.47.45
Fax : 04.76.32.98.39
E-Mail : contact@proximmo-voiron.fr

Vente Maison COUBLEVIE Coublevie ( Isere - 38 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1016 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 830000 €

Réf : 5008086 - 

Description détaillée : 

Proche de Voiron et de ses commodités, arrêt de bus à proximité et située hors lotissement  Maison de 2019 de 155 m²

habitables sur 1016 m² de terrain composée :  Au rez de chaussée : Un hall d'entrée, une cuisine équipée ouverte sur la

salle à manger, un salon, un cellier, une buanderie, une suite parentale et un WC   Au 1er étage : un dégagement, 3

chambres, une salle d'eau avec WC   En annexe : un Garage   Terrain plat, clos de murs, entièrement aménagé avec

avec piscine, terrasse, cuve de récupération d'eaux, espace potager, cour goudronnée etc...  Exclusivité - Contact

Florian 06 78 16 16 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203503/maison-a_vendre-coublevie-38.php
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PROX'IMMO

3 place Saint Bruno
38500 VOIRON
Tel : 04.76.06.47.45
Fax : 04.76.32.98.39
E-Mail : contact@proximmo-voiron.fr

Location Appartement TULLINS Tullins ( Isere - 38 )

Surface : 69 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 530 €/mois

Réf : 3116211 - 

Description détaillée : 

TULLINS - 2Bis Rue pasteur : Appartement T3 en duplex en plein centre ville et proche de toutes les commodités

composé d'une cuisine équipée ouverte sur séjour donnant accès à un petit balcon, à l'étage 2 chambres, et une salle

d'eau avec WC, Chauffage individuel gaz de ville. Disponible de suite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186733/appartement-location-tullins-38.php

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

Page 5/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186733/appartement-location-tullins-38.php
http://www.repimmo.com


PROX'IMMO

3 place Saint Bruno
38500 VOIRON
Tel : 04.76.06.47.45
Fax : 04.76.32.98.39
E-Mail : contact@proximmo-voiron.fr

Vente Appartement VOIRON Voiron ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 179 €

Prix : 120000 €

Réf : 5114297 - 

Description détaillée : 

8 Avenue John Kennedy - Le Grillon, immeuble de 1970 avec Parc privé et stationnements  Appartement de type 4 au

1er étage (Avec ascenseur) de 85 m²  Hall d'entrée avec placard/vestiaire - Cuisine 11 m² - Séjour salon 18 m² donnant

sur balcon expo Ouest - 3 chambres - Salle de bains - WC séparé - 2 placards / Cellier  Garage 17 m² et Cave  Travaux

de rénovation à prévoir  Copropriété de 61 lots - 2153 E de charges courantes annuelles chauffage inclus  Contact

Florian 06 78 16 16 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164722/appartement-a_vendre-voiron-38.php
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PROX'IMMO

3 place Saint Bruno
38500 VOIRON
Tel : 04.76.06.47.45
Fax : 04.76.32.98.39
E-Mail : contact@proximmo-voiron.fr

Location Appartement RIVES Rives ( Isere - 38 )

Surface : 57 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 640 €/mois

Réf : 3469250 - 

Description détaillée : 

200 Route de Chateaubourg RIVES - Appartement T3 dans une petite copropriété au calme au 1er étage avec cuisine

meublée ouverte sur salon/séjour, 2 chambres, salle d'eau, cellier. 2 places de Parking privées et une cave. Chauffage

électrique individuel. Disponible le 01 Juin 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16150840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16150840/appartement-location-rives-38.php
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PROX'IMMO

3 place Saint Bruno
38500 VOIRON
Tel : 04.76.06.47.45
Fax : 04.76.32.98.39
E-Mail : contact@proximmo-voiron.fr

Vente Appartement ARZAY LA-CA´TE-SAINT-ANDRA© ( Isere - 38 )

Surface : 66 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 108000 €

Réf : 5248157 - 

Description détaillée : 

Centre ville, proche toutes commodités et parking   Au 2ème et denier étage d'un petit immeuble bien tenu 

Appartement de type 2 de 67 m²   Pièce de vie avec cuisine - Chambre aves placards et accès salle de bains - WC

séparé  Nombreux rangements   Charges de copropriété de 561 E / trimestre chauffage collectif + eau chaude inclus  

Exclusivité - Contact Florian 06 78 16 16 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133426/appartement-a_vendre-arzay-38.php
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PROX'IMMO

3 place Saint Bruno
38500 VOIRON
Tel : 04.76.06.47.45
Fax : 04.76.32.98.39
E-Mail : contact@proximmo-voiron.fr

Vente Terrain IZEAUX Izeaux ( Isere - 38 )

Surface : 662 m2

Prix : 95000 €

Réf : 4950683 - 

Description détaillée : 

Parcelle de terrain de 662  m² CONSTRUCTIBLE, non viabilisé .  Exposition SUD - Environnement CALME - Contact

Sandrine ROSSETTI 06 85 53 73 65

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093364/terrain-a_vendre-izeaux-38.php
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PROX'IMMO

3 place Saint Bruno
38500 VOIRON
Tel : 04.76.06.47.45
Fax : 04.76.32.98.39
E-Mail : contact@proximmo-voiron.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE-DE-CROSSEY Saint Étienne de Crossey ( Isere - 38 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 205000 €

Réf : 4697113 - 

Description détaillée : 

Proche du centre et de toutes ses commodités  Prestations : Ascenseur, Local vélo, Volets roulant électriques,

Chauffage individuel gaz, douche avec receveur extra plat, lames PVC et Modifications intérieures possibles 

Appartements de type 3 de 61.5 m² avec Terrasse de 10 m² et jardin privatif de 39 m²    205 000 E avec Parking privé et

cellier de rangement inclus  Frais de notaire 2,5%  Livraison 1er Trimestre 2024  Contact Florian 06 78 16 16 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067324/appartement-a_vendre-saint_etienne_de_crossey-38.php
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PROX'IMMO

3 place Saint Bruno
38500 VOIRON
Tel : 04.76.06.47.45
Fax : 04.76.32.98.39
E-Mail : contact@proximmo-voiron.fr

Vente Maison BELMONT CHA¢BONS ( Isere - 38 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 3142 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 375000 €

Réf : 5240898 - 

Description détaillée : 

Situation calme et bien ensoleillée, dans un parc arboré et sans vis à vis.  Maison dauphinoise de 188 m² sur 3142 m²

de terrain  Rez de chaussée : Entrée/Salle à manger - Séjour avec cheminée - Salon - Cuisine ainsi qu'une pièce

supplémentaire (Possibilité de créer une chambre avec salle d'eau par exemple) - WC   A l'étage : 4 Chambres dont 2

avec Terrasse et une avec Dressing - Salle de bains + Salle d'eau/WC  Possibilité de construire des annexes sur le

terrain ( Garage, piscine etc... )  Maison lumineuse avec Double vitrage récent, chauffage central fuel,  assainissement

collectif  Contact Richard 06 81 18 79 04

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986131/maison-a_vendre-belmont-38.php
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PROX'IMMO

3 place Saint Bruno
38500 VOIRON
Tel : 04.76.06.47.45
Fax : 04.76.32.98.39
E-Mail : contact@proximmo-voiron.fr

Vente Appartement TULLINS Tullins ( Isere - 38 )

Surface : 45 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Charges : 10 €

Prix : 87000 €

Réf : 4153748 - 

Description détaillée : 

Coeur de ville - Accès par rue piétonne  Au 2ème et dernier étage d'une petite copropriété aux faibles charges 

Appartement de 45 m² entièrement rénové en 2014  Cuisine équipée - Séjour - 2 petites chambres ( Possibilité de les

réunir ) - Salle d'eau avec WC  Exclusivité - Contact Florian 06 78 16 16 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15868347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15868347/appartement-a_vendre-tullins-38.php
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PROX'IMMO

3 place Saint Bruno
38500 VOIRON
Tel : 04.76.06.47.45
Fax : 04.76.32.98.39
E-Mail : contact@proximmo-voiron.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-MOIRANS Saint Jean de Moirans ( Isere - 38 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 442 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 580000 €

Réf : 5064150 - 

Description détaillée : 

Proche Coublevie et Voiron, à proximité des transports et commodités  Maison de 2006 de 157 m² de surface habitable

+ 150 m² de surface annexe  Terrasse ou balcon pour chacune des pièces principales  Rez de chaussée : Garage de

110 m² (5 Voitures) + cellier et salle de jeux   1er étage : Entrée - Cuisine 21m² (Possibilité d'ouverture sur séjour) -

Séjour 36 m² - Une chambre - Salle de bains et WC   2ème étage : 4 Chambres - Salle d'eau et WC   Espace parking

privée goudronnée  Isolation par l'extérieur récente   Contact Florian 06 78 16 16 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15748626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15748626/maison-a_vendre-saint_jean_de_moirans-38.php
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PROX'IMMO

3 place Saint Bruno
38500 VOIRON
Tel : 04.76.06.47.45
Fax : 04.76.32.98.39
E-Mail : contact@proximmo-voiron.fr

Vente Maison COUBLEVIE Coublevie ( Isere - 38 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 1180 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 492000 €

Réf : 4961236 - 

Description détaillée : 

Secteur résidentiel et calme proche de toutes les commodités, commerces, écoles et transports  Tènement immobilier

composé d'une maison d'habitation + dépendance sur une parcelle de terrain de 1180 m²   Maison individuelle de plain

pied de 1991 de 91 m² habitables composée d'un séjour, Cuisine, Cellier, 3 Chambres, Salle de bains et WC séparé 

Grange mitoyenne réhabilitable pour tout ou partie, d'une surface de 120 m² au sol + volumes en étage  Terrain plat,

clos et arboré  Contact Florian 06 78 16 16 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15499917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15499917/maison-a_vendre-coublevie-38.php
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PROX'IMMO

3 place Saint Bruno
38500 VOIRON
Tel : 04.76.06.47.45
Fax : 04.76.32.98.39
E-Mail : contact@proximmo-voiron.fr

Vente Maison VOIRON Voiron ( Isere - 38 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1381 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 390000 €

Réf : 4715019 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! A deux pas du centre ville, venez découvrir cette maison composée de deux appartements (T3 et T4)

en excellent état. Vous pouvez louer l'appartement T3 en Airbnb car il est complètement indépendant, il est composé

d'une cuisine équipée, un salon, deux chambres, une salle de bain, wc et une terrasse. A l'étage l'appartement T4 en

duplex d'environ 110 m² est composé d'une grande pièce de vie, une belle suite parentale, wc, et en duplex, 2

chambres, un bureau, une salle d'eau.  Au sous sol vous trouverez un atelier et un garage . A proximité des commerces

et arrêt de bus. Plus de renseignements ? Contact : Richard CAYER BARRIOZ : 06 81 18 79 04

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346404/maison-a_vendre-voiron-38.php
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PROX'IMMO

3 place Saint Bruno
38500 VOIRON
Tel : 04.76.06.47.45
Fax : 04.76.32.98.39
E-Mail : contact@proximmo-voiron.fr

Vente Maison VIRIVILLE Viriville ( Isere - 38 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 1054 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 60000 €

Réf : 3756299 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme à 3 min du centre du village  Villa individuelle de 78 m² habitables sur une parcelle de

terrain de 1050 m² clos et arboré  Cuisine de 9 m² - Séjour salon de 27 m² donnant sur terrasse - 2 chambres de 11 et

15 m² - Salle de bains - WC séparé  Sous-sol complet de 78 m² avec porte automatique  Chauffage PAC Air/Air 

Eléments pris en compte pour le calcul du viager :  Valeur vénale du bien : 180 000 E Bouquet : 60 000 E Rente :

571,09 E Viager occupé 1 Tête, homme de 79 ans  Contact et Renseignements : Florian 06 78 16 16 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9654786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9654786/maison-a_vendre-viriville-38.php
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PROX'IMMO

3 place Saint Bruno
38500 VOIRON
Tel : 04.76.06.47.45
Fax : 04.76.32.98.39
E-Mail : contact@proximmo-voiron.fr

Vente Maison VIRIVILLE Viriville ( Isere - 38 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 1054 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 60000 €

Réf : 3055442 - 

Description détaillée : 

Vente en viager occupé avec un bouquet de 60 000 E et une rente mensuelle de 571,09 E  Dans un environnement

calme à 3 min du centre du village  Villa individuelle de 78 m² habitables sur une parcelle de terrain de 1050 m² clos et

arboré   Cuisine de 9 m² - Séjour salon de 27 m² donnant sur terrasse - 2 chambres de 11 et 15 m² - Salle de bains -

WC séparé  Sous-sol complet de 78 m² avec porte automatique  Chauffage PAC Air/Air  Eléments pris en compte pour

le calcul du viager :  Valeur vénale du bien : 180 000 E Bouquet : 60 000 E Rente : 571,09 E Viager occupé 1 Tête,

homme de 79 ans  Contact et Renseignements : Florian 06 78 16 16 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7221909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7221909/maison-a_vendre-viriville-38.php
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PROX'IMMO

3 place Saint Bruno
38500 VOIRON
Tel : 04.76.06.47.45
Fax : 04.76.32.98.39
E-Mail : contact@proximmo-voiron.fr

Vente Appartement VOIRON VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 335000 €

Réf : 431233 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1473854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1473854/appartement-a_vendre-voiron-38.php
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