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FCA IMMOBILIER

 724 Avenue HonorÃ© De Balzac
38340 VOREPPE
Tel : 06.01.23.64.77
E-Mail : asensiofrancis@hotmail.fr

Vente Terrain CHARNECLES ( Isere - 38 )

Surface : 743 m2

Prix : 125000 €

Réf : 092 - 

Description détaillée : 

CHARNECLES : Dans un environnement calme, venez visiter cette parcelle de terrain viabilisée. Proche toutes

commodités et axes routiers, libre de constructeur. Ce terrain en pente se trouve dans un lotissement. Un permis de

construire a été obtenu. Pour plus de renseignements ou visites. contact: Francis 0601236477

  Non soumis au DPE

  Prix: 125 000E FAI. Honoraires à la charge du vendeur.

  cette annonce a étés publié par un agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980245/terrain-a_vendre-charnecles-38.php
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FCA IMMOBILIER

 724 Avenue HonorÃ© De Balzac
38340 VOREPPE
Tel : 06.01.23.64.77
E-Mail : asensiofrancis@hotmail.fr

Vente Appartement RIVES ( Isere - 38 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 45000 €

Réf : 091 - 

Description détaillée : 

RIVES : Centre ville, appartement T1,  hall, coin cuisine, salle à manger,  salle d'eau avec toilettes une chambre, prévoir

rénovation. Idéal investisseur.

  PRIX: 45 000 Euros . Honoraires à  la charge du vendeur.

  Cette annonce a été publié par un agent commercial.

  Contact: Francis 06 01 23 64 77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15892999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15892999/appartement-a_vendre-rives-38.php
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FCA IMMOBILIER

 724 Avenue HonorÃ© De Balzac
38340 VOREPPE
Tel : 06.01.23.64.77
E-Mail : asensiofrancis@hotmail.fr

Vente Terrain AVRESSIEUX ( Savoie - 73 )

Surface : 1130 m2

Prix : 77000 €

Réf : 089 - 

Description détaillée : 

Avressieux: A dix minutes du Pont de Beauvoisin et de Saint-Genix-les-Villages, FCA Immobilier vous propose ce

terrain de 1130 M2

  vendu avec un permis de construire pour une maison de 120 M2.

  Pour plus de renseignement contacter Didier.

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial

  Contact : Didier 07 63 60 26 56

  Les Honoraires sont à la charge du vendeur

  Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870456/terrain-a_vendre-avressieux-73.php

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

Page 4/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870456/terrain-a_vendre-avressieux-73.php
http://www.repimmo.com


FCA IMMOBILIER

 724 Avenue HonorÃ© De Balzac
38340 VOREPPE
Tel : 06.01.23.64.77
E-Mail : asensiofrancis@hotmail.fr

Vente Prestige MOIRANS ( Isere - 38 )

Surface : 220 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 160000 €

Réf : 077 - 

Description détaillée : 

Moirans : située au centre ville, cette bâtisse se compose  au rdc : hall, cuisine, séjour, salle de bain, toilettes,

chaufferie. Au 1er étage 5 pièces spacieuses  pouvant être aménagées . Au 2ème étage, salle à manger, salle de bain,

2 chambres, une pièce à aménager en cuisine. Au dernier étage 80m² environ de combles . La toiture est en bon état.

  PRIX: 160 000E Honoraires à la charge du vendeur.

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  Contact: Francis 06 01 23 64 77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445178/prestige-a_vendre-moirans-38.php
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FCA IMMOBILIER

 724 Avenue HonorÃ© De Balzac
38340 VOREPPE
Tel : 06.01.23.64.77
E-Mail : asensiofrancis@hotmail.fr

Vente Appartement MOIRANS ( Isere - 38 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 130000 €

Réf : 020 - 

Description détaillée : 

Moirans : Centre ville bel appartement de 87m² habitable en rdc spacieux et fonctionnel, chauffage gaz, comprenant,

hall, séjour salon 46m², cuisine équipée, trois chambres, salle de bain, toilettes, cave.

  PRIX: 130 000 euros Honoraires à la charge du vendeur.

  Cette annonce a été publiée par un agent commercial.

  Contact: Francis 06 01 23 64 77

  A propos de la copropriété nombre de lots 8. Charges courantes 600? an. classe énergie D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15269758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15269758/appartement-a_vendre-moirans-38.php
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FCA IMMOBILIER

 724 Avenue HonorÃ© De Balzac
38340 VOREPPE
Tel : 06.01.23.64.77
E-Mail : asensiofrancis@hotmail.fr

Vente Prestige TOUR-DU-PIN ( Isere - 38 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 242000 €

Réf : 084 - 

Description détaillée : 

La TOUR DU PIN : FCA Immobilier vous propose cette maison mitoyenne sans gênes, entièrement rénovée avec des

matériaux de qualité plus isolation par l'extérieur, chauffage pompe à chaleur, Elle se situe dans un quartier calme et

proche de toutes commodités et se compose au rdc : hall, séjour-salon donnant sur une spacieuse terrasse, cuisine

ouverte, toilettes. Au 1er étage : dégagement, deux chambres, salle de bain avec toilettes. Elle bénéficie également

d'une grande cave,.Le tout sur un terrain clos de 302m².

  PRIX: 242 000 Euros FAI- Honoraires à la charge du vendeur

  Cette annonce a été publié par un agent commercial

  Contact: Francis 06 01 23 64 77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15155833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15155833/prestige-a_vendre-tour_du_pin-38.php
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