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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Grenoble
EUROPOLE

28 m2
1 pièce
537€
N° 16219592
19/05/2023

Fiche Id-REP23305g : location Grenoble, secteur
Europole, T1 d'environ 28.00 m2 comprenant 1
piece(s) + Balcon de 7 m2 - Vue : Jardin et rue - 
Construction Ancienne - Equipements annexes :
balcon -   double vitrage -   - chauffage : Gaz
Individuel - A louer 537 Euros h.c./mois - Charges
copro. :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Grenoble 

19 m2
1 pièce
59000€
N° 16200134
14/05/2023

38000 GRENOBLE ALPEXPO STUDIO VENDU
LOUE FISCALITE LMNP LMP RENTABILITE
59000  euros UNIQUEMENT POUR
INVESTISSEUR Loyer annuel : 1850  euros HT
Reprise de bail commercial en cours
EXCLUSIVITE Proximité ALPEXPO et Parc Jean
Verlhac 41 Rue Maurice Dodero Résidence de
services récente APPARTEA,...
Par IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY - Tel :
0472169286

Vente Appartement 2-alpes 

23 m2
1 pièce
18000€
N° 16189539
12/05/2023

Dans la commune des Deux Alpes, acquisition de
cette chambre aux dimensions honorable. Le prix
de mise en vente est fixé à 18 000 EUR. Ce
logement convient tout à fait à un premier achat.
Vous pouvez contacter Axion pour organiser une
visite de cette chambre. Vous pouvez vous
positionner sur ce...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Morte 

31 m2
1 pièce
85000€
N° 16186587
11/05/2023
Venez découvrir ce studio composé d'une pièce
principale avec coin cuisine, d'une salle d'eau avec
WC et d'un spacieux coin nuit disposant d'une
surface supplémentaire hors carrez de plus de 4
m². Un local à ski commun à la copropriété vous
permettra de ranger votre matériel en toute
sécurité. Une...
Par SAFTI - Tel : 0769822036

Vente Appartement Saint-egreve 

27 m2
1 pièce
100000€
N° 16182639
11/05/2023

T1 Bis, meublé, vendu loué, Saint-Egrève, secteur
La Monta   POUR INVESTISSEURS   Secteur
calme et résidentiel, appartement entièrement
meublé de type 1 de 27,21 m², au 8ème étage
(avec ascenseur).   Cet appartement, lumineux,
avec une vue dégagée, est composé d'une entrée
avec 2 grands placards,...
Par I-FR IMMOBILIER - Tel : 0788074085

Vente Appartement Grenoble 

21 m2
1 pièce
95000€
Hono. : 4.395%
N° 16182636
11/05/2023

EXCLUSIVITÉ 1PROIMMO   Studio de 20 m2
lumineux avec balcon exposé sud et casier à ski
dans la résidence .   Idéalement situé au centre du
village et proches des commodités et des pistes de
ski ce studio est un endroit idéal pour se détendre
à la montagne et profiter des activités toute
l'année.  ...
Par I-FR IMMOBILIER - Tel : 0647787935

Vente Appartement Villefontaine 

37 m2
1 pièce
55500€
N° 16179614
10/05/2023

VILLEFONTAINE   10, esplanade de la Pinède Cet
appartement T1 BIS de 37 m² au 4e étage d'une
résidence sécurisée (fermée) est idéalement située
à proximité des parcs, services et des écoles. Il
bénéficie d'un accès rapide aux bus et à
l'autoroute. Comprend un hall d'entrée desservant
séjour,...
Par SEMCODA VENTE DE PATRIMOINE - Tel :
0761123016

Vente Appartement
Saint-pierre-de-chartreuse 

21 m2
1 pièce
95000€
Hono. : 4.395%
N° 16155234
04/05/2023

EXCLUSIVITÉ 1PROIMMO   Studio de 20 m2
lumineux avec balcon exposé sud et casier à ski
dans la résidence .   Idéalement situé au centre du
village et proches des commodités et des pistes de
ski ce studio est un endroit idéal pour se détendre
à la montagne et profiter des activités toute
l'année.  ...
Par I-FR IMMOBILIER - Tel : 0647787935

Vente Appartement Grenoble 

22 m2
1 pièce
80000€
N° 16089467
20/04/2023

EXCLUSIVITÉ 1PRO'IMMO   GRENOBLE, 30 rue
de New York, venez découvrir ce studio d'une
superficie de 22.46 m² Loi Carrez actuellement
loué 425E/mois charges comprises. ( départ du
locataire actuel le 31/05/2023 ).   Il se situe au
4ème étage/4 sans ascenseur.   Composition :   -
une entrée, un salon...
Par I-FR IMMOBILIER - Tel : 0672171147

Vente Appartement Grenoble 

47 m2
1 pièce
222000€
N° 16070917
15/04/2023

Découvrez ce superbe appartement de type T2
avec garage, au coeur de Grenoble. D'une surface
de 47 m², l'appartement est lumineux et moderne.
Il est composé d'une belle pièce de vie avec
cuisine ouverte et un accès à la terrasse exposée
Est, d'une salle d'eau avec toilettes séparés et
d'une chambre...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Chamrousse 

20 m2
1 pièce
59000€
N° 16069345
15/04/2023

VISITE VIRTUELLE 4K DISPONIBLE
INVESTISSEMENT LOCATIF - LMNP Rentabilité
= 4.56% Situé à Chamrousse, au 4ème étage de
la résidence "La Bérangère", ce studio de 20,18m² 
Carrez est géré par Artes Tourisme. Montant du
loyer annuel : 2693.80 euros/HT Le paiement des
loyers est assuré, que le studio...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0643332191

Vente Appartement Grenoble 

20 m2
1 pièce
86800€
N° 16057495
12/04/2023

Ne manquez pas ce T1 de 20 m² situé à Grenoble,
au coeur d'un quartier prisé et recherché de la
ville. Situé au quatrième étage, l'appartement
bénéficie d'une position géographique privilégiée.
Grenoble, capitale des Alpes, est une ville
cosmopolite et dynamique. Située entre Turin et
Lyon, elle...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Grenoble 

28 m2
1 pièce
106972€
N° 16057492
12/04/2023

Découvrez ce studio de 28 m² situé au coeur de la
capitale des Alpes, Grenoble. Au dernier étage de
l'immeuble, l'appartement est bien agencé et
lumineux grâce à son orientation à l'ouest.
Composé d'une belle pièce de vie, d'un coin
cuisine et d'une salle d'eau avec toilettes.  Vous
trouverez de...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Grenoble 

38 m2
1 pièce
92000€
N° 16048910
08/04/2023

Liberkeys vous propose en exclusivité ce
magnifique studio de 38m², situé Allée des Deux
Mondes au 4ème étage d'une copropriété de 5
étages avec ascenseur. Visite virtuelle disponible
sur notre site internet. Sur le bien : Grand studio
exposé Est, avec vue sur la chaîne de Belledonne.
Le bien est...
Par LIBERKEYS - Tel : 0786628531

Vente Appartement Autrans 

25 m2
1 pièce
99000€
N° 15997511
30/03/2023

 ***BAISSE DE PRIX***Ce magnifique studio au
2éme étage sans ascenceur vous séduira par sa
surface au sol totale de 30.30m2 (24.50m2 Loi
CARREZ).  Il est équipé de 5 couchages grâce à 1
matelas sous le lit  (lits superposés + B-Z), le bien
est vendu entièrement meublé avec sa cuisine
équipée (...
Par 3%.COM - Tel : 0750063290

Vente Appartement
Saint-pierre-de-chartreuse LES

GRANGES

19 m2
1 pièce
50000€
N° 15953394
19/03/2023

Fiche Id-REP142724 : Saint pierre de chartreuse,
secteur Les granges, T1 d'environ 19 m2
comprenant 1 piece(s) + Balcon de 5 m2 - Vue :
Espaces verts -  Construction 1983 Traditionnelle -
Equipements annexes : balcon -   parking -  
double vitrage -   ascenseur -   - chauffage :
Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Appartement Grenoble 

24 m2
1 pièce
91872€
N° 15968141
18/03/2023

Investissement locatif en résidence étudiante :
rentabilité 5.20%. Un studio de 24.68m² meublé et
équipé. L'établissement se situe en plein
centre-ville de Grenoble et est desservi par le
tramway « Mounier » dont l'arrêt est au pied de la
résidence, donnant un accès direct à la gare SNCF
et au Parc...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Gieres GIA¨RES

19 m2
1 pièce
70000€
N° 15807804
06/02/2023

Gières - Université - Studio étudiant de 19 m² au
premier étage d'une Résidence de standing,
parfaitement entretenu avec des prestations de
qualités (laverie, entretien, accueil). Cet
appartement est destiné aux "INVESTISSEURS"
souhaitant une bonne rentabilité locative. Il
bénéficie d'une bonne...
Par Agence ACTION IMMOBILIER - Tel :
0674473120

Vente Appartement Grenoble 

18 m2
1 pièce
51500€
N° 15572114
09/12/2022

GRENOBLE - Situé 9 rue Alfred de Musset, vous
serez proche de l'école d'architecture et de
Géographie de Grenoble et à deux pas de toutes
commodités. Agréable et lumineux studio meublé
de 18,5 m² à la vente. Idéal pour un étudiant. Situé
au 3ème étage dans cette copropriété récente et
bien...
Par PARTENARIAT IMMOBILIER - Tel :
0610595258

Vente Appartement Grenoble 

18 m2
1 pièce
69000€
N° 15562735
07/12/2022

IDÉAL ET SPÉCIAL INVESTISSEUR EN LOUEUR
MEUBLE EN RESIDENCE ETUDIANTES -
GRENOBLE - Résidence HENRI BEYLE - Bien
géré par bail commercial situé en résidence avec
services, revente avec le bail commercial en cours.
Le taux de remplissage de cette résidence oscille
entre 95% et 100%; Proche des pôles...
Par SYGESTIM - Tel : 0621931681

Vente Appartement Grenoble 

18 m2
1 pièce
53000€
N° 15546801
04/12/2022

GRENOBLE - Situé 9 rue Alfred de Musset, vous
serez proche de l'école d'architecture et de
Géographie de Grenoble et à deux pas de toutes
commodités. Agréable et lumineux studio meublé
de 18,5 m² à la vente. Idéal pour un étudiant. Situé
au 2ème étage dans cette copropriété récente et
bien...
Par PARTENARIAT IMMOBILIER - Tel :
0610595258

Vente Appartement Voiron 

12 m2
1 pièce
10000€
N° 15546637
04/12/2022

Nous vous proposons de vous accompagner pour
l'achat de cet appartement petite surface à Voiron.
N'hésitez pas à contacter AXION pour en savoir
plus. Cette habitation devrait convenir dans le
cadre d'une première acquisition.   PAS DE FRAIS
DE NOTAIRE SUR LES  VENTES aux enchères
judiciaires   (le...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Vente Appartement Grenoble 

18 m2
1 pièce
78750€
N° 15529293
30/11/2022

Investissement locatif en résidence étudiante :
Rentabilité 5.20%. Studio 1 pièce meublé et
équipé, situé en plein centre-ville de Grenoble. Elle
donne un accès direct à la gare SNCF et au Parc
Événementiel Alpexpo, proche de nombreuses
écoles et universités . Elle est desservie par le
tramway...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Grenoble 

24 m2
1 pièce
77000€
N° 15514956
27/11/2022

Exclusivité Grenoble Estacade - Rue du Dauphiné
Proche Centre, Tram, Gare, école de commerce,
IUT et toutes commodités. Studio de 24m² + une
cave. Situé au RDC, un appartement qui se
compose d'un hall d'entrée avec penderie qui
dessert la pièce principale de 18m² avec
Kitchenette + une mezzanine...
Par FF IMMOBILIER - Tel : 0761957969

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Tignieu-jameyzieu
EGLISE

45 m2
2 pièces
237900€
N° 16214854
18/05/2023

Fiche Id-REP147096 : Tignieu jameyzieu, secteur
Eglise, T2 terrasse 20 m? d'environ 45 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Terrasse de 19 m2 - Vue : D?gag?e  - 
Construction R?sidence standing - Equipements
annexes : terrasse -  garage -   parking -   double
vitrage -   ascenseur -   -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Villefontaine 

41 m2
2 pièces
202000€
N° 16205651
16/05/2023

a saisir très bel appartement de type 2 pièces en
rez de jardin dans une petite copropriété
composée de seulement 47 logements
l'appartement n'a pas de vis a vis est idéal pour
habiter ou pour investir . le logement dispos de 
belles prestations il est très lumineux de plus la
résidence est...
Par MC&A - Tel : 0478140390

Vente Appartement Villefontaine 

44 m2
2 pièces
195500€
N° 16205649
16/05/2023

NOUVEAUTE - Secteur prisé Centre Ville - Beau
T2 de 44 m² avec garage - lumineux avec
exposition - proche commerces et transports - vie
de quartier agréable - résidence intimiste - A saisir
rapidement ! Nous contacter rapidement.
Possibilité garage en sus. Appartement BBC
éligible Pinel et PTZ...
Par MC&A - Tel : 0478140390

Vente Appartement Chasse-sur-rhone 

40 m2
2 pièces
183000€
N° 16205645
16/05/2023

NOUVEAUTE  IDEAL POUR INVESTIR OU
HABITER  - Joli T2 de standing de 40.3m² situé au
1 étage. Ce bien est composé d'un grand séjour
ouvert sur la cuisine le tout donnant sur une
grande terrasse de 6m². 1 chambre, Salle de bain
équipée avec WC. A saisir rapidement ! Contactez
l'équipe MCA Patrimoine...
Par MC&A - Tel : 0478140390

Vente Appartement Grenoble 

46 m2
2 pièces
205000€
N° 16205629
16/05/2023

Votre agence MCA Patrimoine de Francheville
vous propose ce bien. Grenoble - - Joli T2 de
46.07 m² au 1 étage d'une  charmante petite
copropriété . Composé d'un séjour/cuisine, 1
chambre, une salle de bain/d'eau et un WC.
l'appartement est classé bâtiment basse
consommation(1) : économe en énergie...
Par MC&A - Tel : 0478140390

Vente Appartement Grenoble 

40 m2
2 pièces
209000€
N° 16205628
16/05/2023

Cet appartement de type T2 , d'une surface de
40.36m² est situé au 4 étage et profite d'une
grande terrasse de 8 m² donnant sur un lumineux
séjour.1 chambre avec rangements. Salle de bain
équipée avec WC. Coup de c?ur assuré !
Particulier ou investisseur Pinel , à votre téléphone
! Appartement très...
Par MC&A - Tel : 0478140390

Vente Appartement Morestel 

50 m2
2 pièces
120000€
Hono. : 4.35%
N° 16189826
12/05/2023

IDEAL INVESTISSEUR ou PRIMO-ACCEDANT !!
Appartement T2 rénové situé en RDC d'un petit
immeuble en parfait état en hypercentre dans le
quartier historique de MORESTEL à la vente dans
votre agence IMOCLIK, la seule agence avec
barème réduit et solutions à la carte (barème
disponible sur le site...
Par DAUPHIMMO - Tel : 0474804810

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

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/12

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-isere/vente-appartement-2-pieces-isere-38/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER ISERE 38
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Appartement Frontonas 

47 m2
2 pièces
155000€
N° 16176523
09/05/2023

Appartement 47m2 en rez de jardin  Frédéric
FOURNIER 3Gimmobilier vous propose une belle
opportunité sur la commune de Frontonas.  Un
appartement vendu en plateau Hors d'eau- hors
d'air d'une surface d'environ 47m² en rez-de-jardin.
 Idéalement situé au c?ur du village je vous invite à
venir...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0652485099

Vente Appartement Pont-de-cheruy 

44 m2
2 pièces
189000€
N° 16173331
08/05/2023

Bruno VALENTIN vous propose un appartement 2
pièces dans un programme de standing à Pont de
Cheruy 38. Idéalement situé à seulement 20 mns
en voiture des Portes de l'Est lyonnais dans le
secteur très recherché de Pont De Chéruy qui
bénéficie de la dynamique économique de la
Métropole de Lyon, tous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616988214

Vente Appartement Grenoble 

44 m2
2 pièces
195000€
N° 16164750
06/05/2023

EXCLUSIVITÉ 1PRO'IMMO   GRENOBLE, 41D
Avenue Marcellin Berthelot, " Les Terrasses de
Notre Dame" venez découvrir ce ravissant
appartement T2 d'une superficie de 44.53m² Loi
Carrez et doté d'une très grande terrasse exposée
Est.   Il se situe au rez-de-chaussée d'un immeuble
datant de 2017.  ...
Par I-FR IMMOBILIER - Tel : 0672171147

Vente Appartement Sassenage
Proximité de l'Ovalie

49 m2
2 pièces
178000€
N° 16143289
30/04/2023

Fiche Id-REP151092 : Sassenage, secteur
Proximit? de l ovalie, T2 d'environ 49 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Terrasse de 11 m2 - Vue : Exposition sud vue
belledonne -  Construction 2008 R?sidence
standing - Equipements annexes : terrasse - 
garage -   double vitrage -   ascenseur -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Alpe-d'huez 

75 m2
2 pièces
845000€
N° 16136882
28/04/2023

Prenez de la hauteur et découvrez ce nouveau
programme skis aux pieds au c?ur de l'île au soleil.
Le Phoenix 3 dispose de nombreux lots
d'exception allant du T2 au T5 avec triple
exposition répartis sur 3 bâtiments. Vous pourrez
ainsi profiter de son emplacement premium avec
un panorama privilégié...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Vente Appartement Arzay
LA-CA´TE-SAINT-ANDRA©

66 m2
2 pièces
108000€
N° 16133426
27/04/2023

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...
Par PROX'IMMO - Tel : 0476659422

Vente Appartement Claix 

43 m2
2 pièces
231000€
N° 16117560
24/04/2023

Nouvelle adresse de prestige à Claix au pied du
Parc Naturel du Vercors, dans un cadre alliant
authenticité rurale, douceur de vivre et dynamisme
métropolitain. L'appartement  de type 2 pièces de
43,40 m² au 1° étage sur 2  est agrémenté d'une
grande pièce de vie de 25 m² ouvrant sur un
large...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0675493614

Vente Appartement Grenoble 

48 m2
2 pièces
275000€
N° 16105115
23/04/2023

Appartement T2 troisième étage avec garage dans
une résidence entre ville et nature aux prestations
soignées entièrement dédiées au confort. LA
RESIDENCE est composée de 3 bâtiments reliés
entre eux par de magnifiques jardins paysagers.
De belles terrasses ou grands balcons permettent
de profiter...
Par YESCITY SAS GROUPE GPYP - Tel :
0988772149

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison
Saint-etienne-de-saint-geoirs 

140 m2
1 pièce
385248€
N° 16205470
16/05/2023

Exclusivité Crea Concept Voreppe! Dans une
commune calme, à deux pas de Grenoble et de
son aéroport, proche de toutes les commodités,
Créa Concept Voreppe vous propose ce superbe
projet de construction personnalisable selon vos
envies! Sur un terrain de 1203m² au coeur de
Saint Etienne de st Geoirs...
Par CRA‰A CONCEPT VOREPPE - Tel :
0456404190

Vente Maison Saint-agnin-sur-bion 

80 m2
1 pièce
213697€
N° 16205467
16/05/2023

Devenez propriétaires! Dans une commune calme
à deux pas de Bourgoin Jallieu et proche de toutes
les commodités, Créa Concept Voreppe vous
propose ce superbe projet de construction
personnalisable selon vos envies! Sur un terrain de
206m² au coeur de Saint Agnin sur Bion 38 300,
nous vous proposons...
Par CRA‰A CONCEPT VOREPPE - Tel :
0456404190

Vente Maison Riviere 

84 m2
1 pièce
290613€
N° 16205463
16/05/2023

Devenez propriétaires! Dans une commune calme,
proche de toutes les commodités, Créa Concept
Voreppe vous propose ce superbe projet de
construction personnalisable selon vos envies! Sur
un terrain de 660m² au coeur de La Rivière 38210,
nous vous proposons notre modèle Crealia de
85m² habitables. La...
Par CRA‰A CONCEPT VOREPPE - Tel :
0456404190

Vente Maison Riviere 

100 m2
1 pièce
297291€
N° 16205460
16/05/2023

Devenez propriétaires! Dans une commune calme,
proche de toutes les commodités, Créa Concept
Voreppe vous propose ce superbe projet de
construction personnalisable selon vos envies! Sur
un terrain de 558m² au coeur de La Rivière 38210,
nous vous proposons notre modèle Creastar de
104m² habitables....
Par CRA‰A CONCEPT VOREPPE - Tel :
0456404190

Vente Maison Marcilloles 

105 m2
1 pièce
266905€
N° 16205457
16/05/2023

Devenez propriétaires! Dans une commune calme,
proche de toutes les commodités, Créa Concept
Voreppe vous propose ce superbe projet de
construction personnalisable selon vos envies! Sur
un terrain de 569m² au coeur de Marcilloles, nous
vous proposons notre modèle Creamande de 90m²
habitables. La...
Par CRA‰A CONCEPT VOREPPE - Tel :
0456404190

Vente Maison Marcilloles 

89 m2
1 pièce
219484€
N° 16205453
16/05/2023

Devenez propriétaires! Dans une commune calme,
proche de toutes les commodités, Créa Concept
Voreppe vous propose ce superbe projet de
construction personnalisable selon vos envies! Sur
un terrain de 458m² au coeur de Marcilloles, nous
vous proposons notre modèle Creamande de 90m²
habitables. La...
Par CRA‰A CONCEPT VOREPPE - Tel :
0456404190

Vente Maison Saint-romans 

101 m2
1 pièce
269147€
N° 16205449
16/05/2023

Devenez propriétaires! Dans une commune calme,
proche de toutes les commodités, Créa Concept
Voreppe vous propose ce superbe projet de
construction personnalisable selon vos envies! Sur
un terrain de 576m² au coeur de St Romans, nous
vous proposons notre modèle Creazen de 100m²
habitables. La...
Par CRA‰A CONCEPT VOREPPE - Tel :
0456404190

Vente Maison Villard-de-lans 

232 m2
1 pièce
185000€
N° 15986959
23/03/2023

Local commercial situé à Villard de Lans, station
de la Côte 2000, au coeur du parc national du
Vercors, en rez-de-chaussée de la copropriété Le
Balcon de Villard. A moins de 5 kilomètres du
centre ville, ancienne discothèque, proche des
pistes, des commerces et restaurants. Grands
parkings à...
Par LIBERKEYS - Tel : 0787565462
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Vente Maison Morestel 

85 m2
1 pièce
79900€
N° 15530239
01/12/2022

Idéal pour projet de réhabilitation, MORESTEL
Hypercentre, quartier historique, grange à rénover
de 60m2 au sol et de 85m2 habitable disponible
avec vue dégagée sur montagne dans impasse au
calme à la vente en EXCLUSIVITE dans votre
agence IMOCLIK, la seule agence avec barème
réduit et solutions à...
Par DAUPHIMMO - Tel : 0474804810

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Gillonnay 

40 m2
2 pièces
163100€
N° 16211313
17/05/2023

Découvrez ce projet de maison de plain-pied de 40
m² recommandé par Maisons ARLOGIS. Avec un
design traditionnel et une disposition pratique,
cette habitation comprend une chambre et une
belle pièce à vivre de 20 m². Comme tous nos
projets de villas, elle peut être entièrement
personnalisée selon...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Satolas-et-bonce 

75 m2
2 pièces
229000€
N° 16037657
06/04/2023

Sous compromis 04.04.2023.  
.................................................................................
.....................   A Satolas et Bonce,  habitation 2
niveaux à aménager. Ancienne grange réhabilitée
et qui sera livrée hors d'eau hors d'air. Parcelle
totale de 177m2 (habitation et...
Par EPARGNE ET PATRIMOINE - Tel :
0637271145

Vente Maison Saint-hilaire-de-la-cote 

40 m2
2 pièces
176400€
N° 15993791
25/03/2023

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de
maison de plain-pied de 40 m². De design
traditionnel, cette habitation est tout
particulièrement pratique. Elle regroupe 1 chambre
ainsi qu'une jolie pièce à vivre de 20 m². Comme
tous nos projets de villas, elle est complètement
personnalisable en...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Gillonnay 

40 m2
2 pièces
163100€
N° 15993789
25/03/2023

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de
maison de plain-pied de 40 m². De design
traditionnel, cette habitation est tout
particulièrement pratique. Elle regroupe 1 chambre
ainsi qu'une jolie pièce à vivre de 20 m². Comme
tous nos projets de villas, elle est complètement
personnalisable en...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Saint-clair-du-rhone 

67 m2
2 pièces
127000€
N° 15973338
20/03/2023

Sur les hauteurs de ST CLAIR DU RHONE, au
calme, ancienne ferme divisée en 3 lots  dont  1
plateau  d'une surface brute de  67 m² environ  à
aménager  sur 2 niveaux avec un terrain de  174
m². Viabilisé , couverture, dessous de toit et
zinguerie ont été entièrement refaits. Non soumis
au DPE. Prix...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612784040

Vente Maison Saint-hilaire-de-la-cote 

40 m2
2 pièces
176400€
N° 15941726
11/03/2023

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de
maison de plain-pied de 40 m². De design
traditionnel, cette habitation est tout
particulièrement pratique. Elle regroupe 1 chambre
ainsi qu'une jolie pièce à vivre de 20 m². Comme
tous nos projets de villas, elle est complètement
personnalisable en...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Gillonnay 

40 m2
2 pièces
163100€
N° 15941724
11/03/2023

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de
maison de plain-pied de 40 m². De design
traditionnel, cette habitation est tout
particulièrement pratique. Elle regroupe 1 chambre
ainsi qu'une jolie pièce à vivre de 20 m². Comme
tous nos projets de villas, elle est complètement
personnalisable en...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Serpaize 

81 m2
3 pièces
265000€
N° 16216721
18/05/2023

La Team MAUGÉ vous propose en Exclusivité
*MAUGÉ Immobilier - L'Agence en mode Start-up*
*Nos honoraires sur ce bien ? 7500E TTC
seulement inclus dans le prix affiché* Venez
découvrir cette jolie maison mitoyenne au c?ur de
Serpaize dans un secteur calme, à 2min à pied
des commerces. Vous...
Par ELODIE ET MAXIME MAUGE IMMOBILIER -
Tel : 0629024662

Vente Maison Froges 

70 m2
3 pièces
90000€
N° 16184680
11/05/2023

Maison ancienne d'environ 70 m² avec petit terrain
clos située dans le c?ur du village. Prévoir gros
travaux de réhabilitation. A découvrir rapidement.
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
: www. georisques. gouv. fr
Par CITY IMMOBILIER - Tel : 0476726036

Vente Maison Arzay
LA-CA´TE-SAINT-ANDRA©

120 m2
3 pièces
169000€
N° 16179008
09/05/2023

Saint-André Immobilier vous présente son coup de
coeur :   Centre bourg, située au coeur du quartier
historique des Halles, cette charmante maison de
village nous séduit par son ambiance, lumineuse et
chaleureuse, et la belle qualité de sa rénovation.  
Mitoyenne d'un côté, élevée sur quatre...
Par ST ANDRE IMMOBILIER - Tel : 0474594611

Vente Maison Verpilliere 

71 m2
3 pièces
257000€
N° 16165809
06/05/2023

Maison 71 m² de plain pied 2 chambres sur terrain
de 275m²  En exclusivité Frédéric FOURNIER
3GIMMOBILIER vous propose cette maison
individuelle.  La Verpillière...Vous apprécierez son
emplacement idéal proche des transports,
commerces, écoles et de toutes commodités. 
Cette dernière est composée...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0652485099

Vente Maison Saint-geoirs Saint Étienne
de Saint Geoirs

75 m2
3 pièces
157000€
N° 16156291
04/05/2023

St-Etienne de St-Geoirs.  Votre agence
Saint-André Immobilier vous propose une
charmante maison de village élevée sur deux
niveaux, en parfait état général.  D'une surface
habitable de 75 m², elle propose au
rez-de-chaussée une agréable pièce de vie avec
cuisine aménagée, avec espace salle à manger...
Par ST ANDRE IMMOBILIER - Tel : 0474594611

Vente Maison Arzay
LA-CA´TE-SAINT-ANDRA©

140 m2
3 pièces
269000€
N° 16156287
04/05/2023

Une EXCLUSIVITÉ Saint-André Immobilier ! 
Idéalement située : à deux pas des écoles, des
commerces et de toutes les commodités de La
Côte Saint-André, proche de l'axe autoroutier
LYON/GRENOBLE, au coeur d'une zone
résidentielle prisée de la commune.  Nous vous
proposons l'acquisition de cette...
Par ST ANDRE IMMOBILIER - Tel : 0474594611

Vente Maison Chuzelles 

65 m2
3 pièces
296000€
N° 16126565
26/04/2023

La Team MAUGÉ vous propose en Exclusivité
*MAUGÉ Immobilier - L'Agence en mode Start-up*
*Nos honoraires sur ce bien ? 9.000E TTC
seulement inclus dans le prix affiché* Idéal profil
investisseur ! Venez découvrir cette jolie maison
de ville avec sa grange non attenante à rénové
située au calme et...
Par ELODIE ET MAXIME MAUGE IMMOBILIER -
Tel : 0659181807

Vente Maison Vertrieu 

46 m2
3 pièces
25000€
N° 16112805
24/04/2023

À Vertrieu, vivez dans une maison T3. Habitation
intéressante pour un couple de premiers
accédants. Pour planifier une visite, vous pouvez
contacter Axion. Villa composée d'un espace
cuisine et 2 chambres. La surface plancher
intérieure habitable est d'approximativement 46m2.
Cette habitation...
Par AXION - Tel : 0897767767
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Vente Maison Saint-hilaire-de-la-cote 

46 m2
3 pièces
189000€
N° 15993792
25/03/2023

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de
maison plain-pied de 46 m². De design
contemporain, cette maison est tout
particulièrement pratique. Elle se compose d'une
jolie pièce à vivre de 20 m² et de deux chambres.
Comme tous nos projets de villas, elle est
pleinement personnalisable selon vos...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Gillonnay 

46 m2
3 pièces
175700€
N° 15993790
25/03/2023

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de
maison plain-pied de 46 m². De design
contemporain, cette maison est tout
particulièrement pratique. Elle se compose d'une
jolie pièce à vivre de 20 m² et de deux chambres.
Comme tous nos projets de villas, elle est
pleinement personnalisable selon vos...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Saint-clair-du-rhone 

156 m2
3 pièces
187000€
N° 15966684
18/03/2023

Sur les hauteurs de ST CLAIR DU RHONE, au
calme, ancienne ferme divisée en 3 lots  dont  1
plateau  atypique d'une surface brute de 156 m²
environ  à aménager  sur 2 niveaux avec un terrain
de 300 m². Viabilisé , couverture, dessous de toit
et zinguerie ont été entièrement refaits. Non
soumis au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612784040

Vente Maison Saint-hilaire-de-la-cote 

46 m2
3 pièces
189000€
N° 15941727
11/03/2023

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de
maison plain-pied de 46 m². De design
contemporain, cette maison est tout
particulièrement pratique. Elle se compose d'une
chambre et d'un bureau, ainsi que d'une jolie pièce
à vivre de 20 m². Comme tous nos projets de
villas, elle est pleinement...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Gillonnay 

46 m2
3 pièces
175700€
N° 15941725
11/03/2023

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de
maison plain-pied de 46 m². De design
contemporain, cette maison est tout
particulièrement pratique. Elle se compose d'une
chambre et d'un bureau, ainsi que d'une jolie pièce
à vivre de 20 m². Comme tous nos projets de
villas, elle est pleinement...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Cremieu 

127 m2
3 pièces
155000€
N° 15751973
24/01/2023

7 MIN de Cremieu, sur la commune
d'Annoisin-Chatelans, faîtes l'acquisition d'une
grange en pierre soumise à un changement de
destination par un permis de construire en cours
de validité pour une magnifique rénovation style
Loft, T5. Maison en pierre à rénover, elle sera
constituée de 4 chambres et...
Par L'AGENT IMMOBILIER - Tel : 0671912156

Vente Maison Beaurepaire 

88 m2
3 pièces
116000€
N° 15665453
04/01/2023

Ce bien a trouvé ses nouveaux propriétaires le
15/02/2023 ! Si vous aussi vous souhaitez être
tenu informé de nos nouveautés en
avant-première, contactez Mélissa au 06 03 17 20
92 MAUGÉ Immobilier : Des services complets à
prix juste et transparent. Nos honoraires ? 1,5%
avec un minimum de 6000E...
Par ELODIE ET MAXIME MAUGE IMMOBILIER -
Tel : 0699378331

Vente Maison Meylan 

99 m2
3 pièces
146000€
N° 15546644
04/12/2022

Effectuer un achat immobilier avec une villa F3 sur
le territoire de Meylan. L'intérieur de 99m2 est
formé de 2 chambres et un espace cuisine. La
parcelle où est édifiée la villa est plutôt grande.
Elle s'accompagne d'un garage privatif. Si vous
voulez plus d'informations ou avez besoin d'aide
dans...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Vente Maison Saint-maurice-l'exil 

88 m2
3 pièces
211000€
N° 15505352
25/11/2022

En Exclusivité, sur la commune de Saint Maurice
l'Exil, proche de toutes commodités.  Maison
individuelle de 88m2 sur un terrain de 624m2
entièrement clôturé et arboré avec une partie
potager.  Cette maison comprend un séjour, un
salon avec un balcon, une cuisine avec un balcon
également, deux...
Par IMMO AND YOU - Tel : 0474486073

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Valencogne 

91 m2
4 pièces
284900€
N° 16224584
20/05/2023

Homki vous présente en exclusivité sur la
commune de Valencogne cette jolie villa de 2019
d'environ 91m², sans travaux à prévoir, vous
n'avez qu'à poser vos valises. La maison bénéficie
d'une pièce de vie de 44m² lumineuse avec son
accès direct sur deux terrasses de 40m² au total,
d'une cuisine...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Tignieu-jameyzieu 

87 m2
4 pièces
339000€
N° 16219992
19/05/2023

A Tignieu, venez découvrir cette maison de 2017
au calme dans une résidence sans vis à vis, et
proche de de tous les commerces à pied. Elle se
compose d'une entrée (avec placard), d'un toilette,
d'un cellier et d'une grande pièce à vivre avec
cuisine ouverte aménagée donnant accès à la
terrasse...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0623422963

Vente Maison Saint-pierre-de-bressieux
Saint Pierre de Bressieux

134 m2
4 pièces
269000€
N° 16219737
19/05/2023

Une EXCLUSIVITÉ Saint-André Immobilier, à
découvrir avec Mikaël, votre agent commercial de
secteur : 06.99.96.55.73.  Vous serez conquis par
cette belle villa moderne, située au coeur d'un
charmant village médiéval, entre Saint-Siméon de
Bressieux et Saint-Etienne de Saint-Geoirs. 
L'habitation,...
Par ST ANDRE IMMOBILIER - Tel : 0474594611

Vente Maison Luzinay 

100 m2
4 pièces
400000€
N° 16216723
18/05/2023

La Team MAUGÉ vous propose en Exclusivité
*MAUGÉ Immobilier - L'Agence en mode Start-up*
*Nos honoraires sur ce bien ? 9.000E TTC
seulement inclus dans le prix affiché* Venez
découvrir cette belle maison au c?ur de la verdure.
Vous serez charmé par ses beaux espaces, sa
luminosité, son magnifique...
Par ELODIE ET MAXIME MAUGE IMMOBILIER -
Tel : 0647821347

Vente Maison Serpaize 

90 m2
4 pièces
285000€
N° 16216722
18/05/2023

La Team MAUGÉ vous propose en Exclusivité
*MAUGÉ Immobilier - L'Agence en mode Start-up*
*Nos honoraires sur ce bien ? 7.500E TTC
seulement inclus dans le prix affiché* Venez
découvrir cette très jolie maison mitoyenne au c?ur
du village de Serpaize, vous serez séduit par son
environnement calme et...
Par ELODIE ET MAXIME MAUGE IMMOBILIER -
Tel : 0629024662

Vente Maison Saint-just-chaleyssin 

98 m2
4 pièces
276000€
N° 16211523
17/05/2023

Ce bien a trouvé ses nouveaux propriétaires le
16/05/2023 ! Si vous aussi vous souhaitez être
tenu informé de nos nouveautés en
avant-première, contactez nous. MAUGÉ
Immobilier : Des services complets à prix juste et
transparent. Nos honoraires ? 1,5% avec un
minimum de 6000E TTC > Découvrez un de...
Par ELODIE ET MAXIME MAUGE IMMOBILIER -
Tel : 0651369802

Vente Maison Charantonnay 

96 m2
4 pièces
339000€
N° 16211522
17/05/2023

La Team MAUGÉ vous propose en Exclusivité
*MAUGÉ Immobilier - L'Agence en mode Start-up*
*Nos honoraires sur ce bien ? 9.000E TTC
seulement inclus dans le prix affiché* Venez
découvrir cette maison récente située à
Charantonnay, d'une superficie de 96m² et sur une
parcelle de terrain de 944m²....
Par ELODIE ET MAXIME MAUGE IMMOBILIER -
Tel : 0699378331
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Ventes autres

Vente Commerce Mottier 

666 m2
223650€
Hono. : 6.5%
N° 16212339
21/05/2023

Local composé de 526 m² de dépôt et de 140 de
logement et/ou bureaux ainsi qu'un sous sol non
compris dans la surface annonée - implanté sur un
terrain de 830 m² - toiture en shed - dalle béton
charge lourde - compteur et installation électrique
existante - grand portail métallique enroulant -...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Vente Commerce Artas 

470 m2
318000€
Hono. : 6%
N° 16212338
21/05/2023

Local d'activité composé d'un atelier principal de
200 m² avec une mezzanine de 40 m² et une
annexe de 50 m² - hauteur sous toiture de 4.90
mètres - construction traditionnelle murs agglo -
dalle béton charge lourde - avec 2 portes d'accès
de 4.00 x 4.80 mH - éclairage extérieur - implanté
sur un...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Vente Prestige Bourgoin-jallieu 

51 m2
2 pièces
1995000€
Hono. : 5%
N° 16227584
21/05/2023

Que vous recherchiez un centre équestre à
reprendre, un site d'événementiel, un
établissement de bien-être ou un centre de
formation, cette structure est faite pour vous. Nous
sommes ravis de vous présenter ces écuries aux
multiples potentiels, à développer par des
professionnels ambitieux. Cette...
Par HORSE IMMO - Tel : 0667687265

Vente Terrain Saint-romans 

575 m2
82000€
N° 16224502
20/05/2023

TERRAIN A BATIR situé sur la commune de
Saint-Romans, terrain viabilisé de 575 m²,
disponible pour votre projet de construction.
TRADIBATI, votre constructeur de maisons
individuelles vous accompagnera dans la
conception de votre plan et le choix de vos
prestations. Prenez rendez-vous pour une...
Par TRADIBATI - Tel : 0475786608

Vente Parking Montbonnot-saint-martin 

16 m2
90€
N° 16219591
19/05/2023

Fiche Id-REP23306g : location Montbonnot saint
martin, Parking - Garage - Garage d'environ 16.00
m2 -  - Equipements annexes :  - chauffage :
Aucun  - A louer 90 Euros h.c./mois - Plus
d'informations disponibles sur demande...-
Mentions légales :  Loyer mensuel 90 Euros/mois
(Pas de charge locative...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Prestige Saint-egreve 

139 m2
6 pièces
390000€
N° 16218384
19/05/2023

Exclusivité 1PRO'IMMO.   VISITE VIRTUELLE
SUR DEMANDE PAR SMS, MAIL OU APPEL.  O6
47 78 79 35   Maison de 170 m² (139,90 m²
habitable) en copropriété (2 logements) avec jardin
et parking extérieur.   Venez découvrir cette
maison  située dans une rue à sens unique,
entièrement rénovée, elle vous...
Par I-FR IMMOBILIER - Tel : 0647787935

Vente Terrain Moissieu-sur-dolon 

860 m2
90000€
N° 16216664
18/05/2023

Maisons Liberté, constructeur en maison
individuelle depuis 1980, vous propose une
maison à construire au sein du village de Moissieu
sur Dolon sur des terrains viabilisé d'environ 850 à
1200 m2 (vu avec notre partenaire foncier) à partir
de 90 000E. Votre habitation est située à proximité
des...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0762465061

Vente Terrain Saint-barthelemy 

638 m2
65000€
N° 16216663
18/05/2023

EN EXCLUSIVITE MAISONS LIBERTE Maisons
Liberté vous propose en exclusivité un terrain issu
d'une division parcellaire possédant une superficie
de 638 m2. Extrêmement bien située cette parcelle
se situe à 200m à pied des supermarchés et de
nombreux commerces. Vous êtes à moins de 5
min en voiture du...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0762465061

Vente Terrain Sablons 

430 m2
89500€
N° 16216660
18/05/2023

Maisons Liberté, constructeur en maison
individuelle depuis 1980, vous propose une villa à
construire au sein du village de Sablons en
Nord-Isère.  Ce lotissement se situe à moins de 10
minutes de l'entrée de l'autoroute de Chanas et
avec de nombreux commerces de proximité dans
le village. Nous...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0762465061

Vente Terrain Chapelle-de-surieu 

501 m2
86000€
N° 16216656
18/05/2023

Maisons Liberté vous propose des terrains en
cours de viabilisation à La Chapelle de Surieu au
sein du nouveau lotissement Le Belvédère pour
votre projet de construction. Devenez propriétaire
d'une maison sur mesure dans ce petit village en
nord-isère avec toutes les commodités à proximité
lycée et...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0762465061

Vente Terrain Anjou 

540 m2
82000€
N° 16216654
18/05/2023

Maisons Liberté, constructeur en maisons
individuelles depuis 1980 vous accompagne dans
la réalisation de votre projet immobilier. Belle
opportunité au sein de la commune d'Anjou avec
ce lot à saisir. Anjou est situé à 10 minutes de
l'autoroute et de Salaise et de toutes les
commodités. Votre...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0762465061

Vente Terrain Anjou 

540 m2
82000€
N° 16216655
18/05/2023

Maisons Liberté, constructeur en maisons
individuelles depuis 1980 vous accompagne dans
la réalisation de votre projet immobilier. Belle
opportunité au sein de la commune d'Anjou avec
ce lot à saisir. Anjou est situé à 10 minutes de
l'autoroute et de Salaise et de toutes les
commodités. Votre...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0762465061

Vente Terrain Roussillon 

400 m2
80000€
N° 16216652
18/05/2023

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40
ans, vous propose des terrains viabilisés de 270
m2/à 700 m2 situé à Roussillon pour y construire
votre maison personnalisée. Roussillon possède
de nombreux commerces de proximité, des écoles
(collèges/lycées), des professionnels de santé... et
est...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0762465061

Vente Terrain Serpaize 

377 m2
126000€
N° 16216650
18/05/2023

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40
ans, vous propose des terrains viabilisés de 377 à
507m2 au c?ur de la commune de Serpaize pour y
construire votre maison personnalisée. Serpaize
est une petite commune voisine de Vienne
puisqu'elle est situé à 15 minutes de Vienne et à
40 minutes de...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0762465061

Vente Terrain Roussillon 

300 m2
70500€
N° 16215694
18/05/2023

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain
à bâtir de 300 m², libre de constructeurs, borné et
viabilisé sur la commune de ROUSSILLON Prix
hors frais de notaire N'hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseignements et/ou une
visite terrain.
Par DAT - Tel : 0610536260

Vente Prestige 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

Vente Terrain Luzinay 

500 m2
157000€
N° 16211268
17/05/2023

LUZINAY. 157 000 Euros. Venez découvrir cette
magnifique parcelle d'environ 500 m² sur la
commune de LUZINAY, dans un environnement
calme sans vis-à-vis, assainissement individuel.
Terrain plat. Pour plus d'informations sur ce projet
contactez Thomas FREGNAC au 04.74.43.28.65
Vu avec notre...
Par DESIGN BATIMENT MAX'IMMO - Tel :
0474432865
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Vente Terrain Tullins 

650 m2
113000€
N° 16205989
16/05/2023

A 5 min du centre ville , sur Route de Poliénas un
terrain viabilisé de 650m² à 113 000E proposer
avec un projet de construction Maisons Liberté.
Division parcellaire de 6 lots . Pour plus
d'information n'hésitez pas a contacter Sana à
l'agence maisons liberté VOIRON ,  au 06 89 85
71 01   ou  ...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0412041352

Vente Terrain Voiron 

738 m2
170000€
N° 16205988
16/05/2023

Rue de la martellière ,  proche des  commerces, et
au centre ville  a  un terrain à bâtir viabilisé de
738m² à 170000E proposer avec un projet de
construction personnalisable . Issu d'une division
parcellaire de 3 lots . avec accès privé pour
chaque parcelle. Pour plus d'information n'hésitez
pas a...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0412041352

Vente Terrain Voiron 

750 m2
190000€
N° 16205987
16/05/2023

Rue du cervin proche des  commerces, et au
centre ville  a  un terrain viabilisé de750m² à
170000E proposer avec un projet de construction
personnalisable . Issu d'une division parcellaire de
3 lots . avec accès privé pour chaque parcelle.
Pour plus d'information n'hésitez pas a contacter
Sana à...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0412041352

Vente Terrain Sainte-blandine 

1310 m2
148000€
N° 16205561
16/05/2023

Sur la commune de STE BLANDINE à seulement
1 min de la Tour du Pin, à 1 min des axes routiers
nous vous proposons un joli terrain bien exposé au
calme 1 310 m2. !Possibilité de faire 2 maisons!
Un petit ruisseau amenant du charme est présent
sur le terrain. Terrain proche des...
Par DESIGN BATIMENT MAX'IMMO - Tel :
0474432865

Vente Terrain Tour-du-pin 

1310 m2
148000€
N° 16205560
16/05/2023

Sur la commune de STE BLANDINE à seulement
1 min de la Tour du Pin, à 1 min des axes routiers
nous vous proposons un joli terrain bien exposé au
calme 1 310 m2. !Possibilité de faire 2 maisons!
Un petit ruisseau amenant du charme est présent
sur le terrain. Terrain proche des...
Par DESIGN BATIMENT MAX'IMMO - Tel :
0474432865

Vente Terrain Izeron 

499 m2
67000€
N° 16205403
16/05/2023

Sur la commune d'Izeron, terrain viabilisé de 499
m², disponible pour votre projet de construction.
TRADIBATI, votre constructeur de maisons
individuelles vous accompagnera dans la
conception de votre plan et le choix de vos
prestations. Prenez rendez-vous pour une étude
au 04 75 78 66 08 Vu avec...
Par TRADIBATI - Tel : 0475786608

Vente Terrain Saint-romans 

495 m2
74000€
N° 16205401
16/05/2023

TERRAIN A BATIR situé sur la commune de
Saint-Romans, terrain viabilisé de 495 m²,
disponible pour votre projet de construction.
Plusieurs lots disponibles de diverses superficies.
TRADIBATI, votre constructeur de maisons
individuelles vous accompagnera dans la
conception de votre plan et le choix...
Par TRADIBATI - Tel : 0475786608

Vente Terrain Saint-romans 

300 m2
51000€
N° 16205383
16/05/2023

Terrain à bâtir sur la commune de Saint-Romans,
terrain viabilisé de 300 m², disponible pour votre
projet de construction. TRADIBATI, votre
constructeur de maisons individuelles vous
accompagnera dans la conception de votre plan et
le choix de vos prestations. Prenez rendez-vous
pour une étude au...
Par TRADIBATI - Tel : 0475786608

Vente Terrain Saint-sauveur 

541 m2
96000€
N° 16205380
16/05/2023

TERRAIN A BATIR situé sur la commune de
Saint-Sauveur, terrain viabilisé de 541 m²,
disponible pour votre projet de construction.
TRADIBATI, votre constructeur de maisons
individuelles vous accompagnera dans la
conception de votre plan et le choix de vos
prestations. Prenez rendez-vous pour une...
Par TRADIBATI - Tel : 0475786608

Vente Terrain Saint-hilaire-du-rosier 

808 m2
90000€
N° 16205378
16/05/2023

Terrain à bâtir sur la commune de
Saint-Hilaire-du-Rosier, terrain viabilisé de 808 m²,
disponible pour votre projet de construction.
TRADIBATI, votre constructeur de maisons
individuelles vous accompagnera dans la
conception de votre plan et le choix de vos
prestations. Prenez rendez-vous pour une...
Par TRADIBATI - Tel : 0475786608

Vente Terrain Saint-hilaire-du-rosier 

94000€
N° 16204502
16/05/2023

Fiche Id-REP126768 : Saint hilaire du rosier,
Terrain -  - Equipements annexes :  - chauffage :
Aucun  - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à 94000 Euros (honoraires à la charge du
vendeur) - Affaire suivie par Mme Pauline BARD 
(Conseiller...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Local commercial Beaurepaire 

1030 m2
973350€
Hono. : 5%
N° 16181334
14/05/2023

Local composé de  700 m² de surface disponible
dont réserve de 195 m² ainsi qu'un stockage de 48
m² et de 330 m² déjà loués - implanté sur un
terrain bitumé de 6 950 m² avec 118 emplacement
de stationnement - situé dans un zone d'activités
commerciale sur un axe passant - quai de
déchargement -...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Vente Local commercial Bourgoin-jallieu

520 m2
892500€
Hono. : 5%
N° 16181332
14/05/2023

Local ERP situé au 1er étage avec ascenseur -
modulable cloisons amovibles - très lumineux -
baies vitrés double vitrage - ventilation simple flux -
chauffage individuel gaz de ville - sol parquet -
différents espaces - hauteurs sous plafonds de 2.5
m à 4.30 m - photos non contractuelles des...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Vente Bureau Bourgoin-jallieu 

90 m2
246015€
Hono. : 6.5%
N° 16181330
14/05/2023

Bonne rentabilitéImplanté en centre-ville sur un
axe très passant face du cinéma- composé de 3
surfaces (15.65, 27.26 et 47.82 m²) site très
fréquenté avec une excellente visibilité -
nombreuses activités dans le bâtiment - nombreux
stationnements devant le bâtiment et à proximité -
locataires...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Vente Bureau Chanas 

91 m2
267332€
Hono. : 6%
N° 16181329
14/05/2023

Locaux professionnels avec excellente visibilité et
accessibilité de surfaces de 91 m², 112 m² et 115
m² au rez de chaussé ou au 1er étage avec
ascenseur construction avec de très belles
prestations grandes baies vitrés - lots de 3 ou 4
bureaux dont la capacité d'une salle de réunion et
un bureau...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Vente Bureau Bourgoin-jallieu 

75 m2
189000€
Hono. : 5.5%
N° 16181328
14/05/2023

Situé proche des grands axes routiers et des
zones commerciales - composé de 3 bureaux très
lumineux avec une vue agréable - sanitaire privés -
ventilation - double vitrage - chauffage électrique -
liminaires en faux plafond - sol en parquet - ADSL
téléphone câblé et fibre optique - 3 places de...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264
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Vente Commerce Clonas-sur-vareze 

400 m2
389295€
Hono. : 5.5%
N° 16181327
14/05/2023

Construction plain-pied à achever livrée fluides en
attente - implantée sur un terrain de 1 500 m²
environ - superficie des locaux de 400 m² environ
avec un dépôt de 250 m² et une surface de
bureaux de 150 m² - toiture du dépôt isolée avec
bardage double peau - hauteur sous toiture de
3.80 à 6.00 m...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Vente Commerce Cote-saint-andre 

742 m2
580250€
Hono. : 5.5%
N° 16181326
14/05/2023

SPECIAL INVESTISSEURS ET EXCLUSIF -
LOCAUX LOUES - BONNE
RENTABILITEEProgramme neuf avec locataire en
place surface disponible de 742 m² composé de
638 m² de dépôt une mezzanine de 42 m²
aménagée de bureaux et de locaux sociaux de 42
m² au RDC composés de salle de repos,
sanitaires, douches -...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Vente Commerce Fitilieu 

133 m2
139030€
Hono. : 3%
N° 16181325
14/05/2023

Programme neuf livraison prévue fin 2023
différents lots à partir de 133 m² dont 33 m² de
mezzanine avec escalier en option - bâtiment
entièrement isolé avec des hauteurs sous toiture
de 5.90 m - sol béton quartz charge 1T/m² - livré
brut fluides en attente compris compteur EDF bleu
- porte...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Vente Commerce Mottier 

760 m2
266250€
Hono. : 6.5%
N° 16181324
14/05/2023

Local de 600 m² composé d'une partie entrepôt et
une partie bureaux faux plafonds et parquet avec
sanitaires privés - ADSL - mezzanine en place de
160 m² - hauteur sous toiture de 3.50 à 6.00
mètres - portes sectionnelle motorisé de 3.50 x
3.50 mètres - charpente métallique avec toiture
en...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Vente Commerce Villemoirieu 

200 m2
219988€
Hono. : 3%
N° 16181322
14/05/2023

Programme neuf livraison prévue courant 2023
différents lots à partir de 200 m² dont 50 m² de
mezzanine avec escalier en option - bâtiment
entièrement isolé avec des hauteurs sous toiture
de 6.30 à 6.40 m - sol béton charge lourde - livré
brut fluides en attente - porte sectionnelle de 3.00
x 3.00...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Vente Commerce Viriville 

1928 m2
1254000€
Hono. : 4.5%
N° 16181321
14/05/2023

Spécial investisseur avec locataire en place.Local
de 1 928 m² dont 128 m² de bureaux implanté sur
un terrain 3 100 m² environ - plein pied avec accès
poids lourds dans un site clos avec portail sur
horloge éclairage extérieur et terrain bitumé -
bâtiment entièrement isolé avec des hauteurs
sous...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Vente Commerce Viriville 

1600 m2
1254000€
Hono. : 4.5%
N° 16181320
14/05/2023

Local plein pied de 1 600 m² environ implanté sur
un terrain de 3 500 m² environ avec accès poids
lourds (possibilité de créer un quai) dans un site
partiellement clos éclairage extérieur et intérieur -
terrain partiellement bitumé - bâtiment entièrement
isolé avec des hauteurs sous toiture de 5.90...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Grenoble 

17 m2
1 pièce
390€/mois
N° 16119033
24/04/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Situé à Grenoble, ce T1
meublé se trouve cours Berriat. Non loin de la
gare, le logement est en plein centre-ville et se
situe à deux minutes de l'école de management de
Grenoble (GEM). Le studio, lumineux, est
composé d'une...
Par FLATLOOKER - Tel : 0644606182

Location Appartement Grenoble 

20 m2
1 pièce
390€/mois
N° 16023698
02/04/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Situé à Grenoble, ce T1
meublé se trouve cours Berriat. Non loin de la
gare, le logement est en plein centre-ville et se
situe à deux minutes de l'école de management de
Grenoble (GEM). Le studio, lumineux, est
composé d'une...
Par FLATLOOKER - Tel : 0756799623

Location Appartement Grenoble 

12 m2
1 pièce
390€/mois
N° 16009036
30/03/2023

Surface habitable: 12,46m²  -  Surface au sol:
27,77m²   Studio, en plein centre ville de Grenoble,
quartier des Halles Sainte-Claire   A proximité des
transports (Tram A et B) et des commerces.   Petit
appartement atypique, en dernier étage, sous les
toits, composé d'une pièce de vie avec...
Par I-FR IMMOBILIER - Tel : 0788074085

Location Appartement Grenoble 

13 m2
1 pièce
395€/mois
N° 15820452
09/02/2023

L'agence NousGerons vous propose en exclusivité
un studio de 13,30m2 sur le secteur de Grenoble,
rue de la Nursery. Au premier étage, il se compose
d'une pièce à vivre ouverte sur le salon, sa
kitchenette et sa salle d'eau. En ce qui concerne
sa localisation, le bien est idéalement situé et à...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement Grenoble 

34 m2
1 pièce
485€/mois
N° 15755897
25/01/2023

B104 L'EMERAUDE : GRATUITE HONORAIRES
DE LOCATION- SPACIEUX T1 DONNANT
INTERIEUR DE RESIDENCE NEUVE BBC DE
STANDING. Il comprend une agréable pièce à
vivre de 30m² avec cuisine US aménagée (plaques
vitro, hotte, meubles hauts et bas). Salle de bain
avec meuble sous vasque et sèche-serviettes....
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Grenoble 

12 m2
1 pièce
214€/mois
N° 15666828
04/01/2023

GRENOBLE - Secteur Champollion/Championnet -
Studio meublé de 12m² situé au 3 rue Boisset
composé d'une mezzanine de couchage, d'une
kitchenette équipée de plaques et d'un frigo et
d'une salle d'eau. Les toilettes se trouvent sur le
pallier et sont privatifs. Non loin de l'hyper-centre
de Grenoble,...
Par FF IMMOBILIER - Tel : 0476465968

Location Appartement Grenoble 

20 m2
1 pièce
399€/mois
N° 15666133
04/01/2023

14 av Jules Vallès Grenoble - Résidence le 'Lago
Verde' Proche du parc Paul Mistral - joli studio de
20.90m² situé au 3ème étage avec ascenseur
d'une résidence récente. Il dispose d'une
kitchenette équipée : plaques, frigo top, meubles
haut et bas. Le chauffage est  individuel électrique,
l'eau...
Par AGENCE AGDA - Tel : 0476870606

Location Appartement Grenoble 

30 m2
1 pièce
580€/mois
N° 15666132
04/01/2023

Quartier de l'Aigle, 2 rue Jean Prévost, beau 1
pièce + cuisine, clair, d'une surface de 30m² situé
au rdc d'une copropriété bien entretenue et
sécurisée. Le hall dessert une salle d'eau moderne
et une grande pièce de vie ouverte sur la cuisine.
La cuisine est aménagée et équipée d'un four,
d'une...
Par AGENCE AGDA - Tel : 0476870606

Location Appartement Grenoble 

18 m2
1 pièce
443€/mois
N° 15648775
30/12/2022

Situé au 72 rue des Eaux Claires à GRENOBLE,
résidence Les Horizons. Résidence avec Parc,
tennis (accès libre uniquement si demandé), place
de parking. Studio d'une superficie de 18.10 m²
situé au rez-de-chaussée  dans une résidence de
bon standing, parking extérieur, parc, local à vélo.
La pièce...
Par FF IMMOBILIER - Tel : 0476465966

Location Appartement Grenoble 

19 m2
1 pièce
449€/mois
N° 15642507
28/12/2022

GRENOBLE - 25 bis, rue de Turenne, vous
trouverez cet agréable studio meublé de 19 m²,
situé au 1er étage. Vous serez accueilli par un hall
d'entrée avec placards aménagés. L'appartement
est composé d'une jolie pièce de vie lumineuse de
15m² avec un coin cuisine équipée de meubles
(haut et bas) et...
Par FF IMMOBILIER - Tel : 0476465966
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Location Appartement Sassenage 

23 m2
1 pièce
389€/mois
N° 15642505
28/12/2022

SASSENAGE - 3B rue Chamechaude, vous
trouverez ce studio de 23m² situé au 2ème étage
avec ascenseur. En bon état et lumineux, il se
compose d'une pièce de vie avec un coin cuisine
avec kitchenette équipée (plaque électrique, frigo,
ustensiles de cuisine, table et chaises), et un coin
nuit avec un ...
Par FF IMMOBILIER - Tel : 0476465969

Location Appartement Grenoble 

20 m2
1 pièce
510€/mois
N° 15642501
28/12/2022

Location de studio dans une résidence étudiante.
Studio libre le 01 Février 2023 Dans un quartier
calme et proche de nombreux commerces,
transports en commun, écoles, services de santé.
À 15 mn à pied du centre-ville, cette résidence est
idéalement située pour les étudiants. A quelques
pas de...
Par SYGESTIM - Tel : 0601558197

Location Appartement Grenoble 

22 m2
1 pièce
569€/mois
N° 15623946
22/12/2022

GRENOBLE, 55 Avenue Alsace Lorraine, agréable
studio meublé, bien agencé, de 21,06m² en état
neuf au 7ème étage avec ascenseur. Avec vue
dégagée. Il est au calme et est lumineux. Il est
composé d'une pièce de vie, donnant sur un
balcon, avec une mezzanine pour le couchage et
bureau dessous, un coin...
Par FF IMMOBILIER - Tel : 0476465966

Location Appartement Grenoble 

20 m2
1 pièce
450€/mois
N° 15623267
22/12/2022

Studio meublé de 20.17m² , 2ème étage, situé au
14 avenue Jules Vallès au sein d'une résidence
récente (2011) proche du campus universitaire.
Son hall d'entrée dessert une pièce de vie avec un 
lit, un bureau et une armoire. Le coin cuisine est
équipé d'un réfrigérateur, de plaques de cuisson et
de...
Par AGENCE AGDA - Tel : 0476870606

Location Appartement Grenoble 

15 m2
1 pièce
399€/mois
N° 15620222
21/12/2022

GRENOBLE - 3 rue de Strasbourg - HYPER
CENTRE Vous serez séduit par cet agréable
studio meublé de 15m², situé au 3e étage d'un
immeuble bien entretenu et sécurisé par un
digicode. Vous disposerez d'une pièce de vie
équipée d'un clic-clac, d'un bureau, de chaises et
de rangements. D'une cuisine...
Par FF IMMOBILIER - Tel : 0476465969

Location Appartement Grenoble 

41 m2
1 pièce
599€/mois
N° 15616236
20/12/2022

SAINT-BRUNO, 9E Place Saint Bruno
GRENOBLE Appartement bon état  de 43m² au
1er étage avec ascenseur. Il se compose d'une
belle pièce à vivre avec un balcon, une cuisine
simple (meuble et lavabo), une alcôve et une salle
de bains avec WC. Le chauffage est individuel
électrique et l'eau froide...
Par FF IMMOBILIER - Tel : 0476465967

Location Appartement Grenoble 

28 m2
1 pièce
471€/mois
N° 15602072
16/12/2022

GRENOBLE - Secteur l'Aigle - 4 rue Docteur
Hermite Nous vous proposons à la location un
beau studio de 28.44m², au 3ème étage avec
ascenseur, dans un quartier calme et en retrait des
axes principaux. Le studio dispose d'une cuisine
séparée, équipée d'un évier et de meubles hauts
de rangement. Vous...
Par FF IMMOBILIER - Tel : 0476465966

Location Appartement Grenoble 

24 m2
1 pièce
452€/mois
N° 15589104
13/12/2022

GRENOBLE - 4 rue de Strasbourg - Vaste studio
de 24 m² situé dans l'hyper centre grenoblois, en
bon état avec kitchenette aménagée et équipée
(frigo top, plaques de cuisson) , mais également
salle de bain avec WC. Vous retrouverez un lit
double, un placard, et une table avec 4 chaises. Le
bien se...
Par FF IMMOBILIER - Tel : 0476465968

Location Appartement Grenoble 

22 m2
1 pièce
420€/mois
N° 15589103
13/12/2022

GRENOBLE - VALLIER / CATANE - 10 rue
Marbeuf - Proche de toutes les commodités du
Boulevard Joseph Vallier (commerces et tram C).
Venez découvrir dans une petite rue au calme en
retrait du boulevard un studio avec meuble à
disposition d'une superficie de 22,19 m² au
rez-de-chaussée. Il est composé...
Par FF IMMOBILIER - Tel : 0621931719

Location Appartement Grenoble 

20 m2
1 pièce
530€/mois
N° 15577260
10/12/2022

Location appartement studio d'environ 20m2 dans
une résidence étudiante. Libre à partir du 1
Février. Dans un quartier calme et proche de
nombreux commerces, transports en commun,
écoles, services de santé. À 15 mn à pied du
centre-ville, cette résidence est idéalement située
pour les étudiants. A...
Par SYGESTIM - Tel : 0601558197

Location Appartement Grenoble 

18 m2
1 pièce
507€/mois
N° 15572581
09/12/2022

4 rue Paul Bert à GRENOBLE, Retrouvez ce joli
studio de 18m² avec kitchenette équipée de
plaques de cuisson et d'un frigo, d'une mezzanine
de couchage pour le coin nuit et une salle de bain
avec baignoire et WC. L'appartement est situé au
3eme étage d'un immeuble très calme, sans
ascenseur. Le...
Par FF IMMOBILIER - Tel : 0476465968

Location Appartement Grenoble 

26 m2
1 pièce
522€/mois
N° 15568153
08/12/2022

GRENOBLE - Joli studio lumineux de 26 m² situé
au 3 rue de New York, au 9 ème et dernier étage
d'un résidence de standing. L'appartement se
compose d'un hall d'entrée, d'un séjour avec coin
cuisine aménagé, et d'une salle de bain avec WC.
Vous disposerez également d'une terrasse de 10
m². Une cave...
Par FF IMMOBILIER - Tel : 0476465968

Location Appartement Grenoble 

38 m2
1 pièce
416€/mois
N° 15568152
08/12/2022

Au 15 bis, rue Joseph Brun à Grenoble, coup de
c?ur assuré pour ce une pièce plus cuisine de
38m² avec un grand balcon, situé au 6ème étage
avec ascenseur d'un bel immeuble. Vous serez
accueilli par un hall d'entrée de 5m² avec placards
aménagés. L'appartement est composé d'une
cuisine équipée de...
Par FF IMMOBILIER - Tel : 0476465968

Location Appartement Grenoble 

31 m2
1 pièce
501€/mois
N° 15563525
07/12/2022

GRENOBLE - 22, rue Le Brix, nous vous
proposons à la location ce cosy T1 meublé, qui
sera idéal pour un jeune actif ou un étudiant. Au
3ème étage d'une copropriété sécurisée par un
badge, ce T1 d'environ 31 m² saura vous séduire.
Son hall d'entrée, qui dispose d'un placard intégré,
dessert la...
Par PARTENARIAT IMMOBILIER - Tel :
0480422870

Location Appartement
Saint-martin-d'heres 

12 m2
1 pièce
412€/mois
N° 15538387
02/12/2022

Réf. AN001647 - Imodirect vous propose 1
chambre dans une colocation de 3 chambres.
Proche du stade des Alpes de Grenoble, Rue
Tristan Bernard, à Saint Martin d'hères, Chambre
en colocation : proposé avec un grand placard, un
lit double dans un Appartement T4, traversant de
69m², au 3ème étage. Les...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Grenoble 

18 m2
1 pièce
450€/mois
N° 15537819
02/12/2022

GRENOBLE VIGNY MUSSET - 9 rue Alfred de
Musset - Proche de toute les commodités
(commerces et transports) et des Ecoles
(Urbanisme et Géographie, Architecture,
Lesdiguières). Dans une résidence sécurisée avec
local vélos, venez découvrir un studio meublé
entièrement rénové d'une superficie de 18,23...
Par FF IMMOBILIER - Tel : 0476465968
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Location Appartement Grenoble 

11 m2
1 pièce
495€/mois
N° 15530112
01/12/2022

GRENOBLE - Chambre n°4 disponible dans un
appartement meublé exceptionnel, rare à la
location. Succombez pour ce magnifique T5,
intégralement rénové avec beaucoup de soin et de
goût. Ce meublé très haut de gamme vous séduira
grâce à ses nombreuses prestations : meubles de
qualité, cuisine hyper...
Par PARTENARIAT IMMOBILIER - Tel :
0480422870

Location Appartement Fontaine 

21 m2
1 pièce
406€/mois
N° 15527243
30/11/2022

FONTAINE - 18 rue Maréchal Joffre - Appartement
lumineux de 21,11 m² situé dans une petite rue au
calme. L'appartement se compose d'une pièce à
vivre avec coin kitchenette avec plaques de
cuisson, frigo super et évier, mais également d'une
salle de bain avec douche et WC. L'appartement
se situe à...
Par FF IMMOBILIER - Tel : 0476465968

Location Appartement Grenoble 

20 m2
1 pièce
432€/mois
N° 15514958
27/11/2022

GRENOBLE - 20 rue Anthoard Studio meublé de
20.94m² composée d'une pièce à vivre avec
kitchenette équipée de plaques de cuisson et d'un
frigo, d'une mezzanine de couchage pour le coin
nuit, d'une salle de bain et de WC. L'appartement
est situé au 3ème étage d'un petit immeuble très
calme sans...
Par FF IMMOBILIER - Tel : 0476465968

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement
Saint-martin-d'heres 

42 m2
2 pièces
580€/mois
N° 16225088
20/05/2023

A ST MARTIN D'HERES, nous vous proposons
dans la résidence neuve LE CLOS ST MARTIN, un
appartement T2 n°B301 de 42.08m² et disposant
d'un balcon de 8.00m² idéalement orienté sud.
Situé au 3e étage du bâtiment B, il comprend un
séjour de 21.13m² avec cuisine aménagée et
équipée, une chambre de...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Grenoble 

60 m2
2 pièces
760€/mois
N° 16224693
20/05/2023
Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Grenoble (38100), venez
découvrir cet appartement non meublé 2 pièces de
60 m². Ce T2 est situé au 3e étage d'une
résidence avec ascenseur. La sécurité de
l'appartement est assurée par un interphone et un
gardien. Il est agencé comme suit...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement
Saint-martin-d'heres 

42 m2
2 pièces
575€/mois
N° 16216862
18/05/2023

A ST MARTIN D'HERES, nous vous proposons
dans la résidence neuve LE CLOS ST MARTIN, un
appartement T2 n°B201 de 42.08m² et disposant
d'un balcon de 8.00m² idéalement orienté sud.
Situé au 2e étage du bâtiment B, il comprend un
séjour de 21.13m² avec cuisine aménagée et
équipée, une chambre de...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement
Chasse-sur-rhone 

38 m2
2 pièces
558€/mois
N° 16212647
17/05/2023

D301 -LES JARDINS DE LOU - T2 PLEIN SUD
AU 3ème ETAGE DANS UNE RESIDENCE
RECENTE (AVRIL 2022) DE STANDING BBC AU
COEUR DE CHASSE SUR RHONE, à deux pas
des commerces et proximité de la gare, accès
rapide à l'A7. Pièce de vie de 21m² avec cuisine
aménagée et équipée (plaque vitro, four, hotte,...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Tronche 

52 m2
2 pièces
602€/mois
N° 16205739
16/05/2023

ENVIRONNMENT Sur la commune de la Tronche, 
dans une résidence calme  et un environnement
verdoyant et privilégié , bel appartement T2 situé
au rez de jardin avec terrasse . DESCRIPTIF
Charmant appartement  T2 d'une superficie de 51
m² a il est composé d'une pièce de vie lumineuse
avec une cuisine...
Par GRENOBLE HABITAT - Tel : 0476840344

Location Appartement
Saint-martin-d'heres 

43 m2
2 pièces
580€/mois
N° 16196631
14/05/2023

A ST MARTIN D'HERES - se situe à proximité des
écoles maternelle et primaire à 1 min, commerces
à 5 min et une zone commerciale à 10 min, nous
vous proposons dans la résidence neuve LE
CLOS ST MARTIN, un appartement T2 n°A104 de
43.08m². Situé au 1e étage du bâtiment A, il
comprend un séjour de...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Froges 

54 m2
2 pièces
606€/mois
N° 16189821
12/05/2023

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...
Par CITY IMMOBILIER - Tel : 0476726036

Location Appartement Grenoble 

54 m2
2 pièces
720€/mois
N° 16186487
11/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! GRENOBLE
/ ALSACE-LORRAINE / GARE Venez découvrir ce
T2 de 54 m² non meublé, au 1er étage d'une
résidence avec...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement Bourgoin-jallieu 

40 m2
2 pièces
525€/mois
N° 16186084
11/05/2023

E21 EMMA - A SAISIR ABS EN PLEIN COEUR
DE BOURGOIN, AU CALME, DANS UNE
RESIDENCE RECENTE DE STANDING - Beau T2
au 2ème étage comprenant un séjour et cuisine
US ouvrant sur terrassede 8.5m2, une chambre
avec placard, SDB aménagée, garage fermé en
sous sol sécurisé. Les informations sur les
risques...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Grenoble 

39 m2
2 pièces
590€/mois
N° 16115425
24/04/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Au c?ur du quartier
Chorier-Berriat, Flatlooker propose un T2 en
location cours Berriat. Situé au 3e et dernier étage
sans ascenseur, cet appartement est loué meublé.
Situation idéale au c?ur du quartier Chorier-Berriat
avec...
Par FLATLOOKER - Tel : 0644609861

Location Appartement Villefontaine 

63 m2
2 pièces
670€/mois
N° 16062791
13/04/2023

Proche VILLEFONTAINE 38090, Pour étudiant -
Appartement T2 loué meublé de 62m², comprenant
un grand séjour avec cuisine américaine
entièrement équipée et aménagée, une chambre
avec placards muraux, une salle d' eau + WC, une
buanderie, un cellier meublé, chauffage électrique,
une terrasse situé au...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0684154729

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Corbelin 

71 m2
3 pièces
850€/mois
N° 16086926
20/04/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * MAISON 3
PIÈCES AVEC TERRASSE - PROCHE
CHAMBÉRY À louer : découvrez cette maison de
3 pièces de 71 m² située à Corbelin (38630). Une
terrasse vient l'agrémenter. Il y a des écoles
maternelles et élémentaires à...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Maison Saint-martin-d'uriage 

60 m2
3 pièces
875€/mois
N° 15674318
06/01/2023

A ST MARTIN D'URIAGE situé au 50 rue de la
Richardière dans une belle propriété arboré, chalet
équipé de 61m² de type MT3. Il est composé d'une
entrée donnant sur séjour et cuisine ouverte
équipée et disposant d'un îlot central. Egalement
deux chambres communicantes disposant de lits
avec...
Par GIRARD IMMOBILIER - Tel : 0480422827
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Locations maisons 4 pièces

Location Maison Vaulnaveys-le-haut 

81 m2
4 pièces
1126€/mois
N° 15626708
23/12/2022

Venez visiter cette belle maison située sur la
commune de Vaulnaveys le Haut. Lors de votre
visite, vous découvrirez : Un pièce de vie
lumineuse donnant accès au jardin privatif de la
maison duquel vous aurez la possibilité de profiter
des beaux jours. Le sol du séjour est entièrement
recouvert de...
Par GIRARD IMMOBILIER - Tel : 0476592637

Location Maison Murianette 

100 m2
4 pièces
1077€/mois
N° 15537817
02/12/2022

MURIANETTE, secteur Gières, maison de 4P+C,
100m², jardin clos de 80m². Vous aimeriez cette
maison spacieuse et chaleureuse, de trois jolies
chambres, d'un séjour avec cheminée, d'une
grande cuisine, d'un bureau d'une salle de bain
avec douche à l'italienne avec dressing et WC. Le
chauffage et...
Par FF IMMOBILIER - Tel : 0476465968

Location Maison Cordeac TRA©MINIS

114 m2
4 pièces
680€/mois
N° 15492662
23/11/2022

Au coeur du Trièves, pour les amoureux de la
nature, maison ancienne de 119 m² située dans le
village de Tréminis. Découvrez cette charmante
maison offrant au rdc une cuisine, un séjour avec
cheminée, une salle de bain et un wc. A l'étage : 3
chambres. En annexes : une grange, un garage,
une...
Par FONCIERE SUD ISERE - Tel : 0769270002

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Vaulnaveys-le-bas 

106 m2
5 pièces
1390€/mois
N° 15626706
23/12/2022

Dans un secteur recherché de Vaulnaveys le Bas,
située 297 A Chemin de Brandonnieres nous vous
proposons cette belle maison de type 5 pièces +
Cuisine équipée avec jardin d'une superficie de
106,45m². Vous découvrirez une superbe pièce de
vie, lumineuse. La cuisine est ouverte sur le séjour,
elle...
Par GIRARD IMMOBILIER - Tel : 0480422825

Location Maison Crolles 

184 m2
6 pièces
2500€/mois
N° 15773331
29/01/2023

Crolles - Proximité zone commerciale La Tuilerie -
1477 rue de Belledonne. Spacieuse maison
meublée de 184 m² habitables sur 2 niveaux (270
m² au sol) construite en 1995 disposant d'un
terrain totalement plat et clôt de 1.042 m².
Composée d'une grande entrée, d'une cuisine
entièrement équipée et...
Par IMMOBILIERE BEYLE STENDHAL - Tel :
0476769092

Location Maison Seyssins Seyssins

150 m2
7 pièces
2500€/mois
N° 15856553
17/02/2023

A louer SEYSSINS, magnifique maison passive
meublée, proche des écoles, commerces,
transports en commun, très belle vue sur
Belledonne, terrain de 623 m², surface de 150 m²
habitable + garage de 48 m², composée d'un
salon/séjour, cuisine entièrement équipée, 4
chambres et 1 bureau, 2 salles d'eau,...
Par Agence ACTION IMMOBILIER - Tel :
0476480071

Locations autres

Location Local commercial
Bourgoin-jallieu 

350 m2
49149€/an
N° 16181331
14/05/2023

Local commercial de 350 m² divisible avec des
surfaces adaptable pour chacun avec une visibilité
exceptionnelle déjà en place de nombreuses
activités et services - parking privé devant le
bâtiment et public à proximité - 3 entrées possibles
- vitrines côté Rue Diéderich (possibilité de
rejoindre le...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Commerce
Auberives-en-royans 

450 m2
12816€/an
N° 16105525
23/04/2023

Ce bien est situé dans le 38680 à st just de Claix.
Il est idéalement placé entre Grenoble et Valence,
à 5km de l'entrée st Marcellin de l'A49 et à 9 km de
l'entrée Baume d'Hostun. Le hangar va disposer
courant janvier 2022 d'une plate-forme de 100m2
pour un logement de fonction. Il reste donc 300...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce
Auberives-en-royans 

250 m2
1200€/mois
N° 16105524
23/04/2023

Location d'un hangar dallé, avec une hauteur de
4,25 en bas de pente. Bien disponible à partir
d'avril. Porte métallique pour poids lourds, accès à
l'eau et électricité sur site. Correspond idéalement
pour les artisans.    Loyer mensuel : 100E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Cessieu 

100 m2
756€/mois
N° 16105476
23/04/2023

Espace extérieur couvert de 5m de long (possibilité
de mettre un véhicule de 6-7m). Idéal pour le
stockage/hivernage de votre véhicule de loisir. 
Loyer mensuel : 63E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Cessieu 

3000 m2
1056€/mois
N° 16105451
23/04/2023

Je vous propose plus de 2000 m² d'espace
extérieur au sein d'un ensemble fermé et sécurisé
comprenant des entrepôts de 3500 m² et des
hangars de 250 m². Nous sommes ouverts à
toutes les propositions. Détaillez-moi clairement
votre besoin. Loyer mensuel : 88E. Hivernage
camping car, gardiennage...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Arzay 

300 m2
2412€/mois
N° 16105445
23/04/2023

Bonjour, nous sommes une société de
conciergerie et de gardiennage automobile haut de
gamme/sport et collection : nous vous proposons
une prise en charge complète tel que : - Un
maintien de charge du véhicule - Un check de tout
le véhicule avant chaque sortie - Un lavage
intérieur et extérieur...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Cessieu 

3500 m2
1500€/mois
N° 16105414
23/04/2023

Entrepôt idéal pour tous types de stockage, ou
pour l'hivernage de véhicules. Hauteur de
stockage possible : 3,75 m jusqu'à 6,40 m
Possibilité de quais pour des livraisons par poids
lourds Emplacements camping-car / bateau /
remorque Accès facile et enceinte sécurisée
(portail métallique) Portes...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Estrablin 

540 m2
756€/mois
N° 16105409
23/04/2023

Hangar couvert, ouvert sur les côtés de plus de
1000m2, opérationnel pour recevoir vos véhicules
de loisirs. Propriétaire sur place, qui s'occupe des
entrées et des sorties. Accessible tous les jours,
sous réserve de prévenir en amont en téléphonant.
Hangar au sein de la propriété, non visible...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Bureau Crolles 

75 m2
9600€/an
N° 16105275
23/04/2023

Cession de Bail de superbes bureaux à Crolles,
emplacement n°1, au dessus de FONCIA, très bon
état, parkings public + 1 place de parking privative
dans parking en sous sol fermé, climatisation,
75m² environ, 3 bureaux avec sale de réunion et
loyer très intéressant . Possibilité de reprise du
bail...
Par LRE REAL ESTATE - Tel : 0476731842

Location Commerce Aoste 

196 m2
15900€/an
N° 16081211
18/04/2023

A saisir sur la commune d'Aoste (38), Avant-Pays
Savoyard - un entrepôt neuf de 145 m² au sol plus
mezzanine en place de 51 m², porte sectionnelle et
porte piétons - parkings privatifs. Entrepôt livré
brut, fluides en attente - prestations de qualité - 4
vitres avec 2 ouvrants sur la mezzanine...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Bureau Seyssinet-pariset 

105 m2
18000€/an
N° 16004212
28/03/2023

A louer bureaux sur la commune de
Seyssinet-Pariset d'environ 105 m² en premier
étage et dernier d'un petit immeuble. L'étage offre
5 bureaux, un sanitaire et une cuisine. Parking
extérieur dans un site clôt et sécurisé. Etage refait
à neuf et disponible en mai 2023. A proximité
immédiate de...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264
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Location Local commercial Saint-egreve

385 m2
54000€/an
N° 15986165
23/03/2023

A louer dans la zone commerciale de St Egrève
(38120), local commercial bail tous commerces
d'environ 375 m² au 1er et dernier étage d'un petit
bâtiment. Emplacement exceptionnel visible depuis
la route très passante, nombreuses enseignes
connues autour. Grand plateau d'environ 375 m²
avec un...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Commerce Cras 

1360 m2
42000€/an
N° 15969745
18/03/2023

A louer sur la commune de Cras (38210) à moins
de 10 minutes de l'autoroute A49 sortie Tullins, un
bâtiment à usage industriel / commercial / artisanal
ou stockage d'environ 1100 m² sur un terrain de
4170 m² clôt en bordure d Au rez-de-chaussée
environ 540 M² d'atelier et 108 m² de bureaux,...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Bureau
Saint-georges-de-commiers 

50 m2
7200€/an
N° 15899699
28/02/2023

A louer un bureau sur la commune de St Georges
de Commiers d'environ 50 m² au rez-de-chaussée
d'un petit bâtiment de 2 niveaux. Bureau open
space très lumineux avec Kitchenette, toilette et
terrasse couverte. Parking extérieur pour visiteurs.
A 5 minutes de Vif et Champ sur Drac.
Construction...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Commerce Fontaine 

350 m2
36000€/an
N° 15881347
23/02/2023

A louer sur la commune de Fontaine dans la zone
d'activité des Vouillands, local d'activité de 350 m²
avec bureaux d'environ 60 m² et mezzanine avec
stationnements privatifs . RDC d'environ 350 m²
pour activités avec un bureau. Au 1er étage
bureaux, sanitaires et mezzanine. Dalle béton.
Grande...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Bureau Voiron 

67 m2
16320€/an
N° 15872229
21/02/2023

A louer un bureau sur la commune de Voiron, ZA
Champfeuillet Park work center de 67 m² au
rez-de-chaussée d'un petit bâtiment en copropriété
de 2 niveaux. Bureau open space très lumineux
pour activités tertiaires. Parking extérieur et 2
places privatives. Chauffage climatisation
réversible,...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Parking Eybens 

14 m2
1 pièce
91€/mois
N° 15675682
06/01/2023

EYBENS - Situé dans une résidence de bon
standing au 18 Avenue de Poisat. Votre agence de
proximité reste disponible. Pour pouvoir louer ce
bien sans vous déplacer, de nombreuses photos,
des plans sont disponibles sur notre site
PARTENARIAT AGDA. Ce garage est situé en
face de la porte principale...
Par PARTENARIAT IMMOBILIER - Tel :
0480422870

Location Parking Grenoble 

14 m2
1 pièce
106€/mois
N° 15666827
04/01/2023

GRENOBLE - 15 rue Nicolas Chorier - Proche du
Marché de l'Estacade et du cours Jean Jaurès,
vous trouverez ce garage de 14 m²,situé au sous
sol de la résidence Galilée. Transport : Tout
proche, vous retrouverez la ligne de bus 12 ainsi
que la ligne de tram E. Quartier : A proximité du
marché de...
Par FF IMMOBILIER - Tel : 0476465968

Location Parking Grenoble 

13 m2
1 pièce
91€/mois
N° 15642506
28/12/2022

Garage Elysée chemin du Couvent à Grenoble.
Garage situé en sous sol. Transport : Vous
trouverez le Tram E arrêt Louise Michel non loin,
ainsi que de nombreux bus. Quartier : A proximité
du Cours Jean Jaurès et des Grands Boulevard.
Immeuble : Garage sécurisé. Ce que nous aimons
: Garage a...
Par FF IMMOBILIER - Tel : 0476465969

Location Parking Grenoble 

15 m2
1 pièce
37€/mois
N° 15623268
22/12/2022

Au c?ur de Vigny-Musset, dans l'immeuble
ETUDIANTEL VIGNY, une place de stationnement
située en sous-sol. Transport : Ligne de Tram A à
proximité. Quartier : Secteur Vigny Musset.
Immeuble : Porte automatique. Ce que nous
aimons : Son emplacement. Adresse : 38100 -
GRENOBLE - 12 Ter Avenue Marie...
Par AGENCE AGDA - Tel : 0476870606

Location Parking Grenoble 

14 m2
1 pièce
69€/mois
N° 15588876
13/12/2022

Garage - 16 rue André Rivoire  - entre le début
cours de la libération et angle chemin des
Marronniers dans un immeuble de bon standing-
en sous sol immeuble sécurisé accessible avec
une télécommande disponible 02/01/2023.
Transport : TRAM E. Quartier : liberation , limite
eaux claires. Immeuble :...
Par AGENCE AGDA - Tel : 0476877628

Location Commerce Grenoble 

12 m2
720€/mois
N° 15566655
08/12/2022

Grenoble Europole - 8 rue Auguste Genin Place de
stationnement à louer en sous-sol. Accès sécurisé
à ce parking par un ascenseur pour voiture.
Disponible immédiatement. Loyer de 60,00 euros
par mois charges comprises. Honoraires de
location (visite, constitution dossier, rédaction bail)
: 60,00...
Par IMMOBILIERE BEYLE STENDHAL - Tel :
0476769092

Location Parking Grenoble 

14 m2
1 pièce
106€/mois
N° 15558246
06/12/2022

10 rue Buffon GRENOBLE dans immeuble
sécurisé par une porte automatique. Transport :
Tram A à proximité. Quartier : Chorier Berriat 
proche chambre des métiers. Immeuble : récent.
Ce que nous aimons : son emplacement, garage
sécurisé. Adresse : 38000 - GRENOBLE - 10 rue
Buffon. Libre à partir du...
Par AGENCE AGDA - Tel : 0476877628

Location Parking Grenoble 

9 m2
1 pièce
41€/mois
N° 15547424
04/12/2022

Dans l'impasse Louis Vallier, Immeuble 2 rue Jean
Prévost, Quartier de L'aigle. Place de parking n°5
à louer avec Arceau de sécurité dans rue calme.
Place de parking en 'bataille'. La locataire est prête
à laisser la place dès que possible si cela vous
arrange. Transport : Proche du Cours Jean...
Par AGENCE AGDA - Tel : 0476870606

Location Bureau Echirolles 

226 m2
12 pièces
2370€/mois
N° 15525357
30/11/2022

LOCATION BUREAUX- ECHIROLLES - PARC
GALAXIE SUD  Plateau de 237m² comprenant: 12
bureaux de 7.32m² à 14.15m², Local informatique,
etnbsp;sanitaires. Climatisation réversible. 5
places de stationnement privatives.  Montant des
sommes mensuelles versées par le locataire: 
Montant du loyer: 2370E/mois...
Par TRENTA IMMOBILIER - Tel : 0628282977
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