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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Saint-martin-d'heres 

42 m2
2 pièces
202000€
N° 16179696
10/05/2023

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....
Par CITY IMMOBILIER - Tel : 0476726036

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Saint-martin-d'heres 

62 m2
3 pièces
125000€
N° 16182640
11/05/2023

EXCLUSIVITE 1PRO'IMMO.   Sur la commune de
Saint-Martin-d'Hères, au 23 rue Lionel Terray,
venez découvrir cet appartement lumineux et
traversant, de type 3 (T4 transformé) d'une surface
d'environ 62 m2, au 6ème étage avec ascenseur.  
L'appartement est vendu avec une cave.  
Composition :   Une...
Par I-FR IMMOBILIER - Tel : 0622793725

Vente Appartement Saint-martin-d'heres 

52 m2
3 pièces
99000€
N° 16061546
13/04/2023

Saint Martin d'hères, secteur résidentiel, 
résidence calme avec parc. Au 3ème étage
appartement, appartement de type 3 composé d'un
hall d'entrée avec, cuisine fermée donnant accès à
un balcon avec vue dégagée sur les massifs,
1salon/séjour.  chambres (simples cloisons entre l'
une des chambre et...
Par ESTELLE IMMO - Tel : 0612472658

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Saint-martin-d'heres 

65 m2
4 pièces
169000€
N° 15519622
28/11/2022

Appartement 4 pièces + cuisine équipée, 2
chambres (3e possible), cuisine équipée fermée
avec loggia, balcon sud, cave. Excellent état,
chauffage gaz individuel. Étage élevé avec
ascenseur. Vue splendide sur les montagnes.
Ravalement et isolation extérieure faits
récemment. Proche toutes...
Par BUZZER IMMOBILIER - Tel : 0609428627

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-martin-d'heres 

83 m2
4 pièces
280000€
Hono. : 3.99%
N° 16138983
29/04/2023

Prix : 269 257 euros  (honoraires charge acquéreur
10 743 euros TTC) Je vous propose une très belle
opportunité de posséder cette maison neuve de
plain-pied de 83 m2 + son garage de 21 m2 sur un
terrain d'environ 300 m2. Très bien située, dans un
bon quartier de ST MARTIN D'HERES proche de
toutes...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685309062

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-martin-d'heres 

156 m2
6 pièces
490000€
N° 16213752
18/05/2023

VALERIE MICHELI VOUS PRESENTE EN
EXCLUSIVITE !   10 Rue Victor Hugo - Maison
individuelle lumineuse et récente (2021 /
Construction norme RT 2020) de type 6 de 156 m2
édifiée sur une parcelle de terrain clos de 527 m2,
sécurisée par un portail électrique et un interphone
ainsi qu'une alarme dans...
Par I-FR IMMOBILIER - Tel : 0617601865
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