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BRÈVES

Défiscalisation

©ADOBESTOCK

LES PLAFONDS PINEL POUR 2020

État des lieux
GRATUIT OU PAYANT ?
L’état des lieux d’entrée décrit l’état du logement et
de ses équipements le jour de la signature du bail, qui
marque la remise des clés au locataire. Le document,
obligatoire, est à joindre au contrat de location.

Pour bénéficier du dispositif d’incitation fiscale Pinel,
qui offre une réduction d’impôt aux bailleurs, il faut
respecter les plafonds de loyers en vigueur et de
ressources des locataires. Révisés chaque année
au 1er janvier, ils varient notamment en fonction de
la localisation du bien. Pour les baux conclus ou
renouvelés en 2020, les plafonds de loyers mensuels
par m2, charges non comprises, sont fixés à 17,43 € en
zone A bis, 12,95 € en zone A, 10,44 € en zone B1 et
9,07 € en zone B2 et C. Un couple, par exemple, peut
louer un logement Pinel si ses revenus annuels
ne dépassent pas 57 489 € en zone A bis,
57 489 € en zone A, 41 868 € en zone B1
et 37 681 € en zone B2 et C.

Aides au logement

- 20 %

UN NOUVEAU CALCUL DES APL
À PARTIR DU 1er AVRIL 2020

©ADOBESTOCK

AU 3e TRIMESTRE 2019,
les mises en vente de
logements neufs ont
reculé de 20 % sur
un an, par rapport à la
même période en 2018,
atteignant 21 149 unités,
selon les chiffres des
Notaires de France. « La
période pré-électorale ne
favorise pas la délivrance
des permis de construire.
Nombre de programmes
sont gelés annonçant un
mauvais premier trimestre
2020. Mécaniquement, si
moins de logements sont
produits, la demande va
se reporter sur l’ancien »,
estime les Notaires de
France dans leur note
de conjoncture
de janvier 2020.

©ADOBESTOCK

S’il est réalisé entre le propriétaire et le locataire, il est
gratuit. Si c’est un professionnel qui s’en charge, une
agence immobilière par exemple, une partie de ses
honoraires peut être à la charge du locataire. Mais la
part de celui-ci ne peut pas excéder 3 € toutes taxes
comprises (TTC) par m² de surface habitable et
ne peut pas dépasser celle payée par le bailleur.

Logements vacants
LE GOUVERNEMENT LANCE UN PLAN D’ACTIONS
Selon le ministère de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités territoriales,
200 000 logements du parc privé sont vacants dans les
territoires tendus. Pour les remettre sur le marché, le
gouvernement lance un plan national de mobilisation
des logements et locaux vacants. Identifier, inciter
et, si nécessaire, réquisitionner sont les trois actions
envisagées par l’État. En tout, 18 000 propriétaires
de plusieurs logements non loués recevront ainsi un
courrier les informant des solutions disponibles pour
mettre fin à cette situation.
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Prévue initialement au 1er janvier 2020, la réforme
des aides au logement a été repoussée par le
gouvernement au 1er avril. Elle implique pour les
locataires un changement dans le mode de calcul
des prestations pour les aider à payer leur loyer.
Désormais, les aides personnalisées au logement
(APL), les allocations de logement familial (ALF) et les
allocations de logement social (ALS) seront versées
en « temps réel » : elles seront en effet calculées sur
la base des ressources des 12 derniers mois glissants
et seront révisées tous les trois mois (en fonction des
baisses ou des hausses de revenus, etc.), et non plus
sur les revenus perçus deux ans plus tôt. Le premier
versement concerné par la réforme aura lieu le 5 mai
(correspondant aux APL d’avril ).

1,13 %
LE TAUX DE CRÉDIT IMMOBILIER MOYEN pratiqué

par les banques en janvier 2020, selon l’Observatoire
Crédit Logement/CSA. Un chiffre identique à celui de
décembre 2019.

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com
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Marché immobilier grenoblois

Une bonne année
Malgré une forte hausse des transactions en 2019, les prix de l’immobilier
sont plutôt stables dans l’agglomération grenobloise. C’est le moment d’acheter à
l’occasion du salon de l’immobilier de Grenoble, qui se tiendra du 27 au 29 mars.

En 2020, les prix de vente
des logements ne devraient
pas augmenter.

E

n 2019, le marché immobilier grenoblois a enregistré une forte hausse des
transactions, encouragée par des taux
d’intérêt à un niveau plancher. « Cela
a été la meilleure de nos années ! Et
en ce début 2020, le marché reste dynamique
et bien orienté. Dès que nous avons un bien,
il se vend rapidement s’il est au juste prix », illustre Vincent Delaunois, dirigeant de l’agence
immobilière grenobloise Audras & Delaunois.
Cette situation n’a pas pour autant fait envoler
les tarifs. Selon l’Observatoire de l’immobilier
de la chambre des notaires de l’Isère, le prix des
appartements n’a progressé en 2019 que de 1 %
dans le département, contre par exemple 5,2 %
dans la Drôme. Et cette hausse a été de 2,3 % à
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Grenoble avec un m² à 2 180 € et de 2 % dans
le Grésivaudan avec un m² à 2 450 €. « Depuis
quelques années, les prix restent raisonnables. Ils
sont équivalents à ceux d’il y a 10 ans », constatet-il. Et si dans la grande majorité les acheteurs
acquièrent leur résidence principale, ces prix
font aussi revenir les investisseurs. L’immobilier
apparaît aujourd’hui comme le meilleur placement par rapport à des rendements financiers en
berne.
Les prix des maisons sont aussi restés plutôt stables
en Isère en 2019 avec une progression de 1 %
sur le département selon les notaires de l’Isère.
Le prix médian était, quant à lui, de 221 800 €.
Dans l'agglomération grenobloise, l’offre est
souvent inférieure à la demande et les prix plus

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com

DOSSIER
en prêt immobilier. Mais pour éviter la surchauffe de la machine à crédit, les préconisations de la Banque de France peuvent amener
les établissements bancaires à effectuer quelques
tours de vis : limiter la durée de prêt et veiller à
la solvabilité des emprunteurs. Emprunter sans
apport personnel, ni épargne peut donc devenir épineux. Sébastien Duclos reste néanmoins
optimiste : « Notre vision globale du marché du
crédit nous permet de conseiller au mieux les
futurs acquéreurs. » Sa spécialité étant l’immobilier neuf, le courtier en crédit immobilier Avicap
accompagne nombre d’investisseurs. « Sur un
marché dynamique comme celui de Grenoble,
où le foncier est de plus en plus rare et les prix
accessibles, c’est le moment d’acheter en profitant des taux d’emprunt toujours bas », estime
Grégory Durand-Poudret, cogérant de cette société de courtage née à Crolles.

©PHOTO ARCHIVES LE DL/J-B. VIGNY

Du neuf attractif et foisonnant

élevés. Sophie David, cofondatrice de l’agence
Sophies 2 L’Immobilier à Claix, acquiesce. De
Seyssins à Vif, la demande reste forte et les villas
se vendent plutôt entre 400 000 € et 550 000 €.
« Il y a eu tellement d’acheteurs de novembre à
février qu’à peine rentré, un bien partait au prix
fort », explique la professionnelle quelque peu
surprise par cet épiphénomène hivernal. En effet, la mise en vente des maisons s’effectue plutôt
au printemps.

Des taux d’emprunt toujours bas

Le marché de l’ancien, sur les appartements
comme sur les maisons individuelles, connaîtrat-il le même succès en 2020 ? Tous les regards
se portent sur les taux de crédit immobilier car
s’ils restent bas, ils encouragent l’investissement.
Pour un crédit sur 20 ans, le taux moyen se situe
aujourd’hui, hors assurances, autour de 1,05 %.
« 2020 n’annonce pas de remontée des taux
d’emprunt », indique Sébastien Duclos, associé
gérant de Court’éa Crédits, société de courtage

Dans cette région qui compte nombre d’étudiants, d’ingénieurs ou encore de cadres, l’investissement a, selon lui, du sens. « Même très
demandé, le Grésivaudan, avec un m² entre
3 700 € et 4 300 €, reste accessible », remarquet-il. « En 2019, le prix de vente des logements
neufs a baissé sur la métropole
grenobloise de 2 %, avec une
moyenne à 3 514 € le m² »,
indique Olivier Gallais, président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) des
Alpes. Désormais talonnée par
le Grand Chambéry (3 508 €
le m²), Grenoble se situe désormais loin derrière le Grand
Annecy (4 683 € le m²), Lyon
(4 683 € le m²), Aix-les-Bains
Grand Lac (4 137 € le m²).
L’offre disponible en neuf est
élevée sur la métropole grenobloise. « Dans ce
contexte, les prix de vente des logements ne
devraient pas augmenter. » Mais la fin du dispositif de défiscalisation Pinel, programmée en
décembre 2021, pourrait créer un effet rebond
du côté des investisseurs. « La métropole sera
l’un des seuls marchés présentant une offre importante en 2020, ce qui sera un atout pour le
marché grenoblois », assure Olivier Gallais.
Chez les promoteurs immobiliers, on attend
d’ailleurs avec intérêt le prochain salon de l’immobilier de Grenoble, organisé par Le Dauphiné Libéré. Edifim dévoilera son nouveau programme à Biviers, “Les terrasses de Belledonne”.
« Le marché est porteur et offre de vraies opportunités de devenir propriétaire », confirme
Alexandre Kurkeden, responsable commercial
de Hestis.

« Un marché
porteur offrant de
vraies opportunités
de devenir
propriétaire »
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Le prix des appartements
à Grenoble a progressé
de 2,3 % en 2019.

Chez les constructeurs de maisons, l’optimisme
est aussi de mise après les 10 % de croissance
enregistrés en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019.
« L’anticipation des primo-accédants modestes
de la fin programmée du prêt à taux zéro (PTZ)
neuf a sans doute amplifié ce rebond », analyse
Sylvain Melinand, président Isère du syndicat
des Constructeurs et aménageurs de la Fédération française du bâtiment (LCA-FFB). Et ce rebond pourrait se renouveler en 2020 puisque ce
prêt a été finalement prorogé jusqu’en décembre
2021.
À ces primo-accédants, s’ajoutent toutes les familles qui, aidées par les taux bas d’emprunt,

Rendez-vous
au salon de l’immobilier
de Grenoble !

concrétisent leur rêve de maison. « On sent un
vrai engouement », témoigne Philippe Robin,
président de marques de maisons individuelles
comme Demeures des Alpes, prêt à aider les
futurs acquéreurs à trouver un terrain. Rare, le
foncier est souvent cher : en 2019, les prix ont
augmenté de 10,8 % dans le Grésivaudan et de
13 % sur Grenoble Nord, selon l’Observatoire
des notaires de l’Isère.
■ Nathalie RUFFIER

Cette année, le Salon de l’immobilier et de
l’amélioration de l’habitat de Grenoble se tiendra du
27 au 29 mars à Alpexpo, de 9 h à 19 h. Et comme
chaque année, l’entrée sera gratuite. Organisée par
le Dauphiné Libéré, la manifestation réunira une
quarantaine d’exposants, répartis en cinq pôles :
promoteurs, constructeurs, financiers, agences
immobilières et institutionnels.
L’objectif ? Accompagner les visiteurs dans leur projet
d’achat ou d’amélioration. Pour apporter leurs conseils,
la FNAIM 38 et ses partenaires constitueront un
véritable village au centre du salon. La chambre des
notaires de l’Isère sera présente le 28 mars. Toute la
journée, des notaires répondront aux questions des
futurs acquéreurs et remettront leur guide pratique
“Passez à l’acte” spécial immobilier, réalisé à l'occasion
du salon.
Enfin, chacun pourra tenter sa chance pour gagner une
cuisine d’une valeur de 8 400 € offerte par Le Dauphiné
Libéré !

Retrouvez toutes les annonces
immobilières de votre région !

avec

ACHAT LOCATION NEUF

www.immo.ledauphine.com
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Le Salon de l’immobilier et de l’amélioration de l’habitat
de Grenoble aura lieu à Alpexpo.

Notre savoir-faire au service de votre projet.

EN COMMERCIALISATION

À EYBENS
PROCHE DU BOURG
PARC ET COLLINE
Proche du cœur de bourg, découvrez une
résidence à l’architecture aérée et au confort
unique. Parfaitement intégrée aux vertes collines,
cette résidence souffle un air nouveau
sur l’immobilier neuf.

EN COMMERCIALISATION

À ÉCHIROLLES
- SUR COURS
L’ÉLÉGANCE
L’Élégance vous offre des logements
du T2 au T4 et Duplex avec une vue imprenable
sur les montagnes environnantes. Transports
et déplacements facilités en plus de commodités
à proximité !

Bénéﬁciez de tous
les avantages du NEUF

RT 2012, frais de notaire réduits,
défiscalisation, garanties...

RT
2012

LOI
PINEL

TVA
5,5 %

PTZ *

Conditions détaillées sur le site
www.service-public.fr
*

PRÊT À TAUX ZÉRO

2020 © MV Résidences - Illustrations et photos non contractuelles - Crédits : Séméio Architecture, ARLynk - Réal. : Pi COMM. Le non-respect des engagements de la location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
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ZAC Flaubert

Un projet d’envergure

©SATHY / TN+

Prévue aux alentours de 2032, la zone d’aménagement concerté (ZAC) Flaubert
à Grenoble permettra la création de 1 400 logements et de plusieurs équipements.
Un futur écoquartier qui mise sur la préservation de l’environnement.

L’îlot Marceline
est en cours de réalisation.

L

es 90 hectares délimités par le cours
de La Libération à l’ouest, la rue des
Alliés au sud, l'avenue Jean-Perrot à
l’est et le boulevard Maréchal-Foch au
nord constituent la zone d’aménagement concerté (ZAC) Flaubert à Grenoble. Un
projet d’envergure mené par la Ville et l’aménageur SPL Sages, initié en 2012, qui doit se
concrétiser aux alentours de 2032. « Cette opération mêle à la fois la construction de 1 400 logements ainsi que des équipements : une école, un
établissement pour personnes âgées dépendantes
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et la reconstruction de la déchèterie Jacquard »,
énumère Vincent Fristot, adjoint à l’urbanisme
à la mairie de Grenoble.
Sorti de terre en 2018, le Salammbô est le premier immeuble à avoir vu le jour. Il réunit 37
logements sociaux sur les 300 habitations à venir sur l'îlot Marceline où il est situé (entre la
rue Gustave-Flaubert et l'avenue Marcelin-Berthelot, à l’ouest de la MC2). Quatre autres immeubles viendront s’ajouter à cet endroit, dont
un entièrement en bois, « une prouesse en zone
sismique », affirme l’élu. Si cette matière a été

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com
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choisie pour ériger ce bâtiment de neuf étages
qui accueillera 56 logements sociaux, c’est parce
que la municipalité a fait le choix de « construire
la ville avec ses propres ressources ». « On va
donc plus loin qu’une opération classique d’écoquartier, comme celui de la caserne de Bonne »,
estime l’adjoint à l’urbanisme.

©VILLE DE GRENOBLE

La livraison de l’immeuble
Haut Bois, situé sur l’îlot
Marceline, est prévue
pour fin 2021.

Des constructions en bois et en terre

La question des matériaux est au cœur du projet
Flaubert puisqu’un volume de bois minimum a
été imposé aux constructeurs. Le rez-de-chaussée
de la future école, située entre les rues GeorgeSand et Eugène-Sue, dont l’ouverture est prévue
en 2023, sera ainsi réalisé en terre et le reste en
bois, « le but étant d’utiliser des matériaux qui
ne génèrent pas de gaz à effet de serre », indiquet-il. Réduire la consommation énergétique des
bâtiments, favoriser les mobilités douces et les
espaces verts font également partie des objectifs
de la ZAC. « Les voitures seront confinées sur
un parking silo qui a la particularité d’avoir une
toiture exploitée par un bar et la production de
plantes », explique Vincent Fristot.
Si la livraison de l’îlot Marceline est programmée
pour fin 2022, l'aménagement d’un autre tènement de l’École supérieure du professorat et de
l’éducation (ex-IUFM), situé au nord du quartier, est prévu pour 2024 afin d’ajouter 430 logements à ce nouvel écoquartier (la demande de
label est en cours) dans lequel la Ville a investi
32 millions d’euros.
■ Adeline GAILLY

Le nouveau parc Flaubert,
vu depuis l’axe Chronovélo.

©RODA

La future école en bois
située rue Gustave-Flaubert
devrait voir le jour en 2023.
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space Motoculture 38 :
la passion levier de développement

C’est en 2013 que Thierry ROLLAND
MUQUET reprend l’ancienne structure
implantée à Claix, spécialisée dans
la vente, la réparation, l’entretien et
la maintenance de matériel de motoculture. Une belle opportunité de
concilier, à la fois, sa passion pour la
mécanique et la nature et de transmettre son savoir-faire, lui qui vient de
la rectification de moteurs thermiques.
En découle un véritable partage d’expérience en interne, avec Cédric et JeanMarc, techniciens mécaniciens dont l’expertise n’est plus à prouver mais également
avec ses clients.
En effet, que ce soit en terme de maintenance ou de réparation, la connaissance
qu’ils ont tous les trois des spécificités
machines est telle qu’il est rare qu’ils ne
trouvent pas la solution à un problème
technique. Rien n’est laissé au hasard !.
La passion se ressent dès la porte franchie
car peu importe le temps accordé au client,
c’est de sa satisfaction dont il s’agit. Depuis l’avènement en 1958, de la tondeuse
électrique, les constructeurs ont essayé de
répondre à la diversité des terrains à tondre
et les technologies se sont succédées : tondeuses poussées, tractées, autoportées et
maintenant la montée en puissance des robots de tontes pratiquement autonomes…
de quoi s’y perdre !
Cette petite équipe d’experts conseille et
accompagne professionnels et particuliers
pour l’achat de la machine la plus adaptée

aux caractéristiques techniques de leurs
terrains ou, en cas de réparation, pour leur
expliquer la, ou les causes de défaillance,
et ce, en toute transparence.
Pour Thierry, la relation client doit rester
le cœur du métier : « La confiance est primordiale car les machines représentent
souvent un investissement conséquent
pour nos clients, à nous de les aider à
faire en sorte qu’elles durent le plus longtemps possible. Nous essayons également
de faciliter les démarches de réparation :
les gros gabarits de machines difficilement
transportables sont récupérés chez le client
pour intervention technique en magasin et rapportés chez
celui-ci une fois le travail terminé ».
L’entreprise intervient
par ailleurs sur le bassin grenoblois, Echirolles, Vif, Varces, le
Trièves, Monestier de
Clermont…

Espace Motoculture 38 à Villard de Lans

ESPACE MOTOCULTURE 38 poursuit son
développement.

Une première étape a été l’implantation
sur le plateau du Vercors. C’est en avril
2019 que le magasin de 360 m2 a ouvert
à Villard de Lans, pour assurer conseils et
services de proximité sur cette zone. Vous
pouvez désormais y retrouver Guillaume
qui s’occupe là-bas de l’accueil, de l’entretien et des réparations machines pour une
réactivité optimale.
L’entreprise continue son expansion et
propose désormais un nouveau show-room
spacieux de 300 m2 à Claix, avec une offre
plus diversifiée : matériel de motoculture,
d’espaces verts, forestier (marques STHIL,
TORO, SOLIS, FERRIS, MICROBUL…),
outillages et pièces détachées, vêtements
techniques et de sécurité, chaussures et
toujours, bien entendu, l’espace dédié à
l’atelier.
Sans oublier, la possibilité de louer du
matériel tels que les taille-haies ou autres
appareils pour entretenir vos jardins.
Tout a donc été repensé pour un accueil
client optimal et une offre diversifiée.
A l’approche des beaux jours, n’hésitez
pas à venir pousser la porte d’ESPACE MOTOCULTURE 38 pour profiter des conseils
avisés de nos spécialistes.

14 rue de l’Europe
38640 Claix - 04 76 08 77 83
www.espacemotoculture.fr
15
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Gières

En pleine mutation
L’attractivité de cette commune proche de Grenoble et du campus universitaire
se renforce au fil des ans. On vient y trouver un esprit village,
un cadre de vie encore préservé et les commodités de la ville…

vieux bourg aux rues étroites, ses berges
le long de l’Isère et ses chemins au pied
de Belledonne. Et son cœur bat réellement grâce à une vie associative dense,
ses commerces… « C’est un endroit où
il fait bon vivre », assure Stéphane Lopez, de l’agence Christian Jouty Immobilier à Gières.

Le marché immobilier reste tendu

©AURG

Son urbanisation s’est intensifiée avec la
montée en puissance de sa gare SNCF,
la seconde de l’agglomération grenobloise et avec l’arrivée du tramway en
2006. L’afflux d’immeubles neufs a
chahuté le marché des appartements,
avec d’abord une baisse des prix dans
l’ancien. Néanmoins, l’attractivité de la
commune et le prix du neuf ont fini par
les faire remonter.
Le marché immobilier reste tendu. Les maisons
sont rares et partent vite. Il faut compter par
exemple entre 400 000 € et 450 000 € pour une
maison cossue avec 700 m² de terrain. Et même si
les appartements représentent aujourd’hui 70 %
de l’offre, la demande est là aussi très forte. Les
immeubles neufs et/ou proches de la gare sont
nombreux, et non loin du campus, plébiscités
par les investisseurs, nombreux dans cette commune. Le neuf se vend à partir de 3 500 € le m²
et l’ancien autour de 2 600 € le m². « Lorsque les
immeubles sont en bon état, cela peut être plus
élevé à l’instar de ce T2 duplex de 62 m² avec
garage vendu 195 000 € hors meubles », indique
Yvan Vitale, directeur de l’agence Belledonne
Immobilier.

Gières offre un cadre de vie
apaisé à deux pas
de Grenoble.

G

ières est en pleine mutation. L’ancienne bâtisse avec parc, située
rue d’Uriage, a laissé place à une
résidence de 31 logements bâtie
par Vinci Immobilier. Et en face
de l’ancienne propriété Windels, transformée
en écoquartier de 270 logements voilà six ans,
ce qui restait du grand domaine d’un notaire
stéphanois devrait accueillir un établissement
hospitalier pour personnes âgées dépendantes et
une résidence Safilaf de 65 logements…
En un siècle, la population de Gières a été multipliée par six pour friser les 7 000 habitants
aujourd’hui. Cette commune, toujours très pavillonnaire, offre, à deux pas du campus universitaire et de Grenoble, un cadre apaisé avec son
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Venez vivre l’expérience
.
Le plus grand choix d’hybrides rechargeables.
SUV, berlines, breaks, compactes… Avec déjà 13 modèles EQ Power, Mercedes-Benz
vous donne accès au plus grand choix d’hybrides rechargeables du marché.
Et jusqu'au 31 mars, profitez des offres EQ Days, comme la borne de recharge
et son installation offertes*.
Rendez-vous chez votre Distributeur ou sur mercedes-benz.fr

Etoile 38

#groupehuillier

FONTANIL 04 76 04 20 42 - GIÈRES 04 76 42 24 24
*Offre valable dans la limite des stocks disponibles, hors loueurs et flottes, réservée aux particuliers dont l’habitat est éligible à l’offre, pour toute commande d’un
véhicule particulier hybride rechargeable ou électrique du 2 au 31/03/2020, livré avant le 27/12/2020, chez les Distributeurs Mercedes-Benz agréés participants.
Sont pris en charge, par le prestataire expressément désigné par Mercedes-Benz France : la fourniture du matériel (borne de recharge 7kW, protections électriques
monophasées, câble d’alimentation), la main d’œuvre de l’installation murale en habitat collectif éligible et/ou en façade en maison individuelle (à 15 mètres linéaires
maximum du tableau électrique principal conforme et monophasé), le déplacement et les garanties, dans la limite des stocks disponibles. Détails des conditions
chez votre Distributeur Mercedes-Benz. EQ Days : journées électriques. Consommations mixtes combinées (l/100 km) du Nouveau GLC 300 e : 2,2-

2,6 (NEDC corrélé) / 2,2-3,1 (WLTP) - CO2 combinées (g/km) : 50-59 (NEDC corrélé) / 50-70 (WLTP) ; de la Nouvelle Classe A 250 e : 1,3-1,6
(NEDC corrélé) / 0,9-1,5 (WLTP) - CO2 combinées (g/km) : 30-37 (NEDC corrélé) / 22-33 (WLTP).

MB2002_EQ_DAYS_A_GLC_BODY_205_277_ETOILE_38.indd 1
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FNAIM PARTENAIRES
AGIL IMMOBILIER

>>CLUB PARTENAIRES
UNIK’HOME :

©DR

©UNIK'HOME

« Bâtir la maison de vos rêves »

Après Grenoble, Romain Krief (au milieu sur la photo), le patron d’Agil Immobilier, se déploie sur
Chamrousse.

En l’an 2000, deux ans après avoir repris l’agence de son père Patrick,
Romain Krief l’a installée rue Lesdiguières à Grenoble pour développer
son activité de transaction, gestion locative et syndic dans l’agglomération. Vingt-ans plus tard, c’est à Chamrousse qu’il a choisi de poursuivre
son activité en reprenant les agences de ses confrères Olivier Chastagnol
(Chastagnol Immobilier, 5 personnes) et Michel Piantino (agence Coté,
2 personnes). Le premier reste directeur de l’agence, le second part à la
retraite et les deux enseignes sont maintenues. « J’ai rencontré une belle
équipe qui m’apporte son expertise, en location saisonnière notamment »,
glisse Romain Krief, ravi de ce nouveau challenge.

©NATHALIE RUFFIER

GIX IMMOBILIER

La famille Gignoux et son équipe sont de retour à l’Île-Verte.

Depuis décembre 2019, l’équipe grenobloise de Gix Immobilier vous
accueille dans son bureau d’origine situé 9 avenue Maréchal-Randon, à l’angle de la rue Mortillet, dans le quartier de l’Île-Verte.
Entièrement refaite, cette nouvelle agence complète celle de Saint-Ismier
et permet un accès facile à l’entrée de Grenoble depuis le Grésivaudan,
son secteur de prédilection depuis 1996. Entre la gestion locative et la
transaction (neuf et ancien), Gix Immobilier accompagne plus de 5 000
clients.
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Unik’Home, c’est l’histoire d’une rencontre
entre trois professionnels grenoblois du
bâtiment : Mathieu Ruiz, 37 ans, Guillaume Richier, 36 ans, et Sébastien Peruffo,
41 ans. Ensemble, ils ont choisi de devenir
constructeurs de maisons individuelles.
L’idée, partagée dès 2018, a mûri avant de
se concrétiser l’année dernière. Chacun
apporte ses compétences, Guillaume Richier pour la commercialisation, Sébastien
Peruffo pour les études préalables, Mathieu
Ruiz pour la gestion des travaux et le suivi
des chantiers. S’est ajouté ensuite Grégory
Jourdain, agent commercial. Chaque projet
fait l’objet d’un contrat de construction
avec garantie du respect du délai et du
budget fixé, et expertise si besoin d’un
architecte. Et chaque maison est conçue sur
mesure avec des prestations de qualité, à
partir de 1 400 € le m². Unik’Home intervient pour l’heure uniquement sur le bassin
grenoblois. « Nous avons décidé de devenir
partenaire de la FNAIM 38 pour accompagner les projets des clients des agences immobilières qui sont nos partenaires fonciers
principaux », explique Guillaume Richier.
Installée à Eybens, la start-up développe
actuellement un logiciel pour améliorer
l’expérience client mais aussi suivre les
chantiers et contrôler leur accès à distance.
Club Partenaires FNAIM 38 :
tél. 04 76 46 37 36
partenariat@fnaim38.com

3 509 2 286

BIENS IMMOBILIERS
À ACHETER

BIENS IMMOBILIERS
À LOUER
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LE DAUPHINÉ
LIBÉRÉ

IMMOBILIER
AVEC

LA SÉLECTION DES AGENCES IMMOBILIERES
ISÈRE SUD

COMPTOIR DU DROIT
ET DE L’IMMOBILIER
66, cours jean jaures
38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 87 08 12
contact@cdi38.com

UN SERVICE IMMOBILIER GLOBAL
TRANSACTIONS - LOCATIONS - GESTION - TRAVAUX

www.cdi38.com
T1 GRENOBLE

INVESTISSENT T1 EUROPOLE

109 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Centre Europole Lumineux T1 37 m² au 3e & dernier étage d’une copro
1930 bien tenue (42 lots). Ce T1 actuellement loué 510,00€/mois cc,
comprend Cuisine équipée ouverte sur pièce de vie, Coin nuit, Sdb,
Dressing. Proche commodités gare Tram A/B/E. Faibles Charges annuelles :
270€. DPE : D

T2 GRENOBLE

T3 GRENOBLE

T2 AIGLE / LIBERATION

142 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Lumineux T2 d’env 60m² en étage avec asc d’un immeuble cossu 1950
(61lots). Cuisine équipée ouverte sur un séjour de 30m² parqueté
avec balcon et vue Vercors. Chambre avec placard. Sdb et wc séparés.
Climatisation réversible. Charges / an : 619€. Possibilité garage en sus.
DPE : NC

T3/T4 DOMAINE J. JAURÈS

GRENOBLE
110 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Plateau d’env. 75 m² à aménager en bureau, commerce ou habitation.
En rez-de-chaussée, à l’angle de 2 rues calmes à proximité du cours J.
Jaurès (Immeuble ravalé - 48 lots), à 2 pas des Trams A, B et E - Charges
annuelles 800 € - Prix : 110.000 €. DPE : G

T4 DOMAINE J JAURES
142 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Résidence calme et bien tenue (320 lots), T4 traversant en étage avec
ascenseur, bénéficiant de belles vues dégagées sur les massifs. Séjour
double d’nv 35m², 2 chambres, rangements, balcon. Qq travaux a prévoir.
Charges/an : 2106€ (chauffage & eaux). Possibilité garage.
DPE : Vierge
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T3 AIGLE / VALLIER

215 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Dans copropriété 1950 ravalée avec asc (37 lots principaux) . Vaste T3
d’env 97 m² aux beaux volumes & prestations de l’époque. Qq travaux
pour une remise aux goûts du jour sont nécessaires. Séjour double 39m²,
1 Chambre, 2 balcons 2 Caves. Tram à 2 minutes, Charges / an : 903€
DPE : D

T3 GRENOBLE

T3 EUROPOLE GEM
225 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dans copro bien tenue (42 lots), Vaste et Lumineux T3 en parfait état
au 2e étage sans vis à vis. Superbe pièce de vie avec cuisine de qualité
totalement équipée neuve. 2 Grandes chambres parquetées. Belle Sdb,
wc, buanderie, coin bureau. Cellier. Charges/an 480 €. DPE : Vierge

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com

P

laisir d’Embellir :
Décoration, home staging et prêt à louer

C’est en 2013 que Martine Giordano,
après 15 ans d’expérience dans l’immobilier et une formation en home staging,
ouvre son show-room de décoration à
Echirolles (Comboire). Une passion pour
la décoration qu’elle transmet rapidement à ses clients qui la sollicite pour
des conseils concernant leurs projets
d’aménagement ou de rénovation.
Une constatation qui poussera Martine à proposer des «forfaits déco» de
préconisation pour le réaménagement
et la décoration. Une manière d’aider
ses clients à relooker leurs intérieurs en
surfant sur les tendances.
Le home staging
En 2017, Plaisir d’Embellir se verra confier
de beaux projets de home staging pour la
mise en valeur de biens difficiles à vendre.
Martine travaillera notamment avec SDH
pour la valorisation d’un logement témoin
dans le cadre de la réhabilitation de la
Villeneuve à Grenoble. Elle remet ainsi un
pied dans l’immobilier dont l’activité, nous
dira-t-elle, lui manquait !

une cliente qui ne parvenait pas à louer son
bien et les solutions de relooking apportées
par Plaisir d’Embellir, qu’est née l’idée de
Prêt à louer : une prestation en aménagement clé en main pour les biens à la location.
Le but : répondre à un nouveau besoin,
celui d’aider investisseurs et particuliers à
louer un bien en le mettant en scène.

C’est en 2019, avec le développement
du home staging que Martine rejoint
EASY VENTE IMMO et propose désormais
une prestation globale immobilière. Elle
prend tout en charge afin d’apporter une
réelle plus-value au bien à vendre et lui
donner une autre image. Une manière de
rassurer l’Acquéreur potentiel. Objets de
décoration et meubles agencés subtilement
permettent désormais une projection plus

Les avantages : Un réel atout de différenciation, un gain de temps et surtout la possibilité d’intégrer le coût de la prestation dans
le prêt bancaire en LMNP (Location Meublé
Non Professionnelle).
Plaisir d’Embellir vous propose des packs
complets, clé en main, pour chaque type
d’appartement : du T1 au T5.
facile. Mais cela ne s’arrête pas là, Martine
suit ses clients jusqu’à l’acte d’achat, chez le
notaire. « J’ai plaisir à accompagner
mes clients et à utiliser mes différentes
casquettes : immobilier, home staging et
conseils en déco car tout bien mérite d’être
préparé au mieux à la vente ».
Outre les particuliers, Plaisir d’Embellir
a également réalisé l’agencement du
restaurant et du bar lounge du Grand Hôtel
d’Uriage.
Le prêt à louer : révéler le potentiel
de location d’un bien
C’est après des difficultés rencontrées par

Un pack comprend mobilier et décoration : literie, canapé convertible, chaises,
tables, meuble TV…, luminaires, ustensiles
de cuisines et accessoires de salle de bain.
Les prix négociés avec les fournisseurs
permettent une solution à des tarifs compétitifs. A titre indicatif, un pack T1 vous est
proposé à 2 683 euros TTC.
Le client a la certitude de s’appuyer sur
l’expertise d’un professionnel et de gagner
un temps précieux.
Désormais, pour vos projets de vente ou de
location, n’hésitez plus à contacter Plaisir
d’Embellir et laissez-vous guider !

32 rue de Comboire,
38130 Échirolles - 04 76 51 14 54
www.plaisirdembellir.com
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BV IMMOBILIER

BV IMMOBILIER

www.bv-immobilier.com

www.bv-immobilier.com

5 rue de Charnècles 38340 VOREPPE
Tél : 04 76 87 12 12 / 06 85 10 75 81
voreppe@bv-immobilier.com

2 rue de Palluel, 38120 Fontanil-Cornillon
Tél : 04 76 40 60 33 / 06 40 59 40 02
fontanil@bv-immobilier.com

Benoît Verstraete

T4 CADRE VERDOYANT

FONTANIL-CORNILLON
Appartement

75 m²
4 pièces
239 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR - EXCLUSIVITÉ
Secteur calme et résidentiel, appartement de 75m² au deuxième et
dernier étage, comprenant trois chambres, une salle d’eau, une cuisine
équipée, un séjour donnant sur une belle terrasse très bien exposée et un
garage. Très belle vue dégagée. A découvrir!
DPE : NC - Mdt 906

T4 VUE SUPERBE

BELLE EXPOSITION

PARFAIT ÉTAT

VOREPPE
Villa / Maison

170 m²
7 pièces
389 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR - EXCLUSIVITÉ
Secteur calme et résidentiel, agréable villa individuelle de plain-pied 7
pièces + cuisine équipée, séjour spacieux et lumineux, salle de bains et
salle d’eau, 4 chambres + dressing, bureau, salle de jeux, véranda. Le tout
sur un joli terrain clos de 753 m² avec piscine et chalet de jardin.
DPE : D - Mdt 901

BELLES PRESTATIONS

NOYAREY
Villa / Maison

153 m²

6 pièces

439 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR - EXCLUSIVITÉ

Secteur résidentiel proche commodités, très belle maison 6 P+ cuisine
équipée d’une surface habitable de 150 m², 4 chambres, 2 grands séjours
lumineux avec accès terrasse et balcon, SdB, salle d’eau, grand dressing,
buanderie, garage. Le tout sur terrain clos et arboré très bien exposé de
1000m² avec piscine. DPE : C - Mdt 889

T3 LUMINEUX

GRENOBLE/ECHIROLLES

VOREPPE/FONTANIL

SAINT-ÉGRÈVE

89 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR - EXCLUSIVITÉ

610 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR - EXCLUSIVITÉ

107 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR - EXCLUSIVITÉ

Appartement

80 m²

4 pièces

Proche de toutes les commodités, appartement Type 4 trés lumineux
situé au dernier étage avec superbe vue. Composé d’un sejour avec accès
terrasse, cuisine semi-équipée + balcon, 3 chambres, un dressing, une
salle de bains avec douche et baignoire, cave et garage inclus. Idéal 1er
achat. DPE : C - Mdt 893

Villa / Maison

160 m²

7 pièces

Magnifique villa, limite Fontanil,160 m², 7 P+ cuisine équipée, très beau
séjour double de 52 m² accès terrasse très bien exposée, 5 chambres dont
1 suite parentale au RdC, 2 salles d’eau, 1 SdB, dressing, cellier et grand
garage double. Terrain 1005m² avec piscine, dépendances et jacuzzi.
DPE : A - Mdt 887

IMMOBILIERE VICTOR HUGO
6, cours Berriat
38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 47 35 00

www.immovictorhugo.com

FONTAINE
Villa / Maison

399 000 $

131 m²

165 000 $

65 m²

3 pièces

Proche de toutes les commodités, agréable T3; séjour lumineux avec accès
balcon, 2 chambres, cuisine équipée + loggia, vue imprenable sur les
massifs, bonne exposition. Exclusivité à découvrir !
DPE : E - Mdt 827

GESTION LOCATIVE,
SYNDIC,
TRANSACTION NEUF
ET ANCIENS.

Appartement

117 m²

345 000 $

5 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Très joli appt T5 d’env. 120 m² entièr.
rénové avc des matériaux de qualité.
Il se compose d’un gd séjour double,
une cuis éqp, 3 chbs dt 1 suite
parentale, sdb et sde. La résidence
est sécurisée avc dble entrée et un
gardien. Les chgs de copro sont de
215€ /mois incluant le chauf et les
chgs comm de copro.
DPE : E - Mdt 1020467

Maison familiale sur un joli terrain
plat d’environ 580 m². Au RDC un
grand gge, buand.Au 1er étg cuisine
éqp donnant sur une gde terrasse,
d’un séjour double, sde, d’un wc
séparé. Au 2ème étg 3 chs clim et
d’une sdb. La maison est en très bon
état. Et elle bénéficie d’une triple
expo un ensoleillement max.
DPE : D - Mdt 1020462

Appartement

53 m²

GRENOBLE

6 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE

Appartement

GRENOBLE

3 pièces

Appartement

250 000 $

78 m²

3 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Superbe T3 de 78 m² avec terrasse
couverte, résidence fermée et
sécurisée “le Vendôme”, Cuis.équip,
2 chambres, Grande SDB, vendu loué
avec garage et place parking privé;
DPE : D - Mdt 0091

18 rue Sidi Brahim, T3 de 64 m² au
4ème et dernier étage, au calme,
sans vis-à-vis et vue dégagée sur
Belledonne. Cuisine ouverte sur
salon, 2 chbres et dressing.
DPE : NC - Mdt 1020464
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SD'ACCESS

34 avenue de Grugliasco
38130 ÉCHIROLLES
Tél. 04 81 97 45 00
contact@sdaccess.fr

ECHIROLLES

Spécialiste de l'accession
sociale sécurisée

PONT DE CLAIX

Appartement 80 m2 5 pièces

Appartement 90 m2 5 pièces

119 000 €

124 000 €

Au 1er étage d’une copropriété
bien entretenue, T5 comprenant
4 chs, cuisine fermée, loggia et
balcon. Secteur calme.
Porche école et commodités.
Charges : 1 800 €/an
DPE : C – Nb de lots : 48

Secteur calme pour cet
appartement spacieux de 90 m².
Proche de toutes commodités
et écoles.
A découvrir. Charges: 870 €/an
DPE: D - Nb de lots: 16

PÉAGE DE VIZILLE

PONTCHARRA

190 000 €

140 000 €

Appartement 114 m2 5 pièces

Maison 86 m2 5 pièces

Dans un lotissement calme, belle
maison comprenant salon-séjour
et cuisine donnant sur très beau
jardin, 3 chs à l’étage dont
2 sur balcon. Buanderie
et garage. Charges : 220 €/an.
DPE : E - Nb de lots : 10

Beaux volumes pour cet
appartement de 114 m²,
superbe vue, au 2e et dernier
étage, avec cave et garage.
Charges : 2 100 €/an.
DPE : E - Nb de lots : 8

Industriel bâtiment
Chauffage électrique
Courant faible
Tous dépannages
Spécialiste de
l’habitat existant

C
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N
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24, rue Olympe de Gouges
38400
ST-MARTIN-D’HÈRES

SARL Antoine
et Yannick

TOTA
04 76 96 81 88
antoine.tota@orange.fr
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Recherche

TECHNICIEN(NE)
en électricité
Spécialisé en maintenance rénovation

CDI TEMPS PLEIN
Tickets restaurant • Avantage Mutuelle
Salaire motivant • Prime
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SUD EST IMMOBILIER
162 Avenue Jean Jaurès
38320 EYBENS
Tél : 04 76 15 21 67
contact@sei-immobilier.fr

www.sei-immobilier.fr

HERBEYS
Villa / Maison

250 m²
12 pièces
690 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Maison individuelle avec vue imprenable, exposée Sud, avec piscine.
Grand séjour, 6 chambres (dont une suite parentale), deux bureaux, grand
sous-sol avec garage double. Terrain de 9200 m2.
Contactez David COMBIER 06 07 19 52 52. DPE : D - Mdt 19012

HERBEYS
Villa / Maison

150 m²
4 pièces
610 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Maison de 150 m² avec vue panoramique sur les massifs environnants,
exposée Sud. Terrain de 3200 m² (possibilité d’extension et piscinable),
grand sous-sol, un atelier-garage et un second garage non attenant.
Contactez Géraldine ADLA 06 63 63 36 97. DPE : D - Mdt 19072

EXCLUSIVITÉ

EYBENS

Villa / Maison

90 m²

NOUS RECHERCHONS DES
AGENTS COMMERCIAUX ( H/F )
SUR LE SECTEUR
DU GRÉSIVAUDAN

EYBENS

Villa / Maison
98 m²
4 pièces
349 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
À deux pas du village, maison individuelle de 98 m² + 25 m² en utile
sur un terrain de 500 m² arboré. Composée d’une cuisine avec salle
à manger, un salon, 3 chambres, une salle de bains. Grand sous-sol.
Contactez Géraldine ADLA 06 63 63 36 97. DPE : D - Mdt 19034

EXCLUSIVITÉ

EYBENS

4 pièces

285 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Proche du village, projet de maison neuve de 90 m² avec garage sur 300 m²
de terrain, composée une grande pièce de vie de plus de 37 m², 3 chambres,
une salle de bains.Contactez Fabien ANDRÉOLÉTY 06 23 21 25 01.
DPE : NC - Mdt 1910015

Appartement

67 m²

VIZILLE

3 pièces

210 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

T3 en bon état de 67 m² en rez de jardin exposé plein sud. Dans une
copropriété recherchée avec parc privé, pas de gros travaux à prévoir.
Contactez Géraldine ADLA 06 63 63 36 97. DPE : E - Mdt 19073

Appartement

63 m²

3 pièces

130 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

T3 dans une copropriété avec un parc verdoyant, au 6ème avec ascenseur. Belle vue
dégagée, très lumineux, composé d’un hall d’entrée, d’une cuisine ouverte, d’un
séjour, de 2 chambres, d’une sdb et d’un WC séparé. Stationnement au pied de
l’immeuble. Contactez Céline CASALLO au 06 12 24 56 39. DPE : D - Mdt 200213

D P E
G A Z

P L O M B
A m i a n t e
C A R R E Z
e l e c t r i c i t é
T E R M I T E S
b o u t i n

17 années d’expertise
ACTE2I.com - 04 38 86 43 20
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AGENCE DELPHINE TEILLAUD
32 Cours Jean-Jaurès
38000 GRENOBLE
Tél : 0476871891
contact@delphine-teillaud.com

QUEL QUE SOIT LE PROJET
IMMOBILIER RIEN NE VAUT
LE TRAVAIL

www.delphine-teillaud.com

COUP DE CŒUR !
GRENOBLE

Appartement

174 m²

5 pièces

475 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Félix Viallet, appartement de 174 m² dans imm.
Haussmannien. Gde pièce de vie d’angle très
lumineuse, 3 ch (poss 4). 4 balcons. Rénov à
prévoir qui lui redonnera le confort moderne.
charme de l’ancien. Ch/an : 3 020 €. 15 lots.
DPE : E - Mdt 7790

GRENOBLE

EYBENS

Appartement 38 m² 2 pièces

Villa / Maison 97 m² 4 pièces

85 000 $

280 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dans copro ravalée, joli 2 Pièces
+ Cuisine de 39 m², au 2ème
étage sans ascenseur, cuisine
indépendante équipée, une
chambre. Idéal invest. ou 1ère
acquisition. Ch/an : 450 €. 36
lots. DPE : E - Mdt 7719

LA TRONCHE

Appartement 88 m² 4 pièces

Coquette villa jumelée d’environ
97 m² avec terrasse de plain
pied. Composée de 3 chambres,
salle de douche refaite. Séjour
cheminée, cuisine équipée.
Garage attenant.Lots : 7. Ch/an :
120 €. DPE : D - Mdt 7733

GRENOBLE

EXCLUSIVITÉ

Appartement 154 m² 7 pièces

320 000 $

349 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dernier étage, 4 P+C de 88
m² avec grande pièce de
vie traversante de 42 m2. 3
chambres. Belles vues massifs.
Garage fermée. Ch/an : 573.74€.
Lots : 14. DPE : C - Mdt 7764

Proche centre ville. Vaste et
lumineux 5P+C d’environ 154 m².
Balcons. Belles prestations et
magnifique vue massifs. Poss
garage. Ch/an : 4400 €. 26 lots.
DPE : D - Mdt 7612
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Gix Immobilier Grenoble
9, avenue Maréchal Randon
38000 Grenoble
Tél : 04 38 260 360
info@gix.fr
www.gix-immobilier.fr

Gix Immobilier Saint-Ismier
67, route du Rivet
38330 Saint-Ismier
Tél : 04 76 52 57 57
info@gix.fr
www.gix-immobilier.fr
EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE

GRENOBLE

440 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

410 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Appartement

180 m²

Appartement

Général Ferrié maréchal Foch, pour investisseur, un plateau aménagé de 4 appartements loués
en meublé avec bon rapport locatif. Le plateau se situe au pied d’un arrêt de bus et du tramway
et est composé d’un T3, de deux T2 et d’un T1 avec un loyer annuel d’environ 27 K€. 51 lots et
5993 € charges courantes DPE : NC - Mdt 8582

150 m²

5 pièces

rue Lesdiguières. Beau T5 de 150 m² dans un immeuble Haussmannien ravalé, avec grand séjour
ouvert sur bureau en alcôve, 3 / 4 chambres, salle de bains et salles d’eau, rafraîchissement à
prévoir, charme de l’ancien. 26 Lots et 1250 € charges courantes DPE : E - Mdt 8533

SAINT-ISMIER
648 000 € HONORAIRES CHARGE VENDEUR ILE VERTE
600 000 € HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Secteur
calme, proche commodités, très jolie maison parfait état, vue magnifique Belledonne.
à proxi
de ttes les commodités, maison sur le toit en triplex, posée sur une superbe terrasse
EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ
er
ème
1 étage, séjour/cuisine ouerte avec grande terrasse Sud/Est, 2 chbres, grde lingerie, SDE. 2
étage, belle suite parentale avec bureau, chbre, grd dressing, SDE. RDC, grd salon télé, 2 grdes
chbres, buanderie, SDB, grd gge. Chauf. clim réversible, sur joli terrain arboré de 1032 m².
DPE : D - Réf : 8612

panoramique et arborée, et deux jardins suspendus, Séjour en rond 40 m², avec cuisine ouvt,
3 chres, possibilité 4, possibilité de profession libérale sur le 1er niveau indépendant, gge en +
plus en sous-sol. Ds copro de 67 lots, 3960 € charges annuelles.
DPE : A- Réf : 8623

VENON
EYBENS
Appartement
122 m² 5CHARGE
pièces VENDEUR
530
000 € HONORAIRES

GRENOBLE
410 000 € HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
SAINT-ISMIER

VIZILLE
345 000 € HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
268 000 € HONORAIRES CHARGE VENDEUR

En exclusivité, rue Lesdiguières. Beau T5, 150
Beaucoup
de $
charme
pour cette
maison
390 000
HONORAIRES
CHARGE
VENDEUR
ancienne
au calme,
5 mn de Gières,
lumi- au
m²3ème
ds immeuble
ravalé, très
grand
R Les Terrasses
de l’Alhambra,
au cœurtrès
du village,
et dernierHaussmannien
étage avec ascenseur,
neuse,
grande
deavec
vie avec
accès
terrasse
séjour
ouvert
en alcôve,
3/4 chbres,
beau duplex
depièce
121 m²
grande
terrasse.
Double
séjour
de 39sur
m²,bureau
3 chambres,
possibilité
avec
belle vue
Grenoble,cuisine,
SDB Copropriété
SDB, SDE,
à prévoir, de
charme
4, vuetrès
dégagée
sur sur
le Vercors
et grand garage.
derafraîchissement
43 Lots, charges annuelles
2
er
RDC.
étage,
4 chbres,
de l’ancien, parquets, moulures, cheminées,
200 € 1DPE
: C - Mdt
8583 SDE. Chauffage fuel
et poêle à bois, sur joli jardin en terrasse avec
cave et possibilité de garage dans la copropriépiscine semi enterrée, 2 grandes caves et un
té. Charges annuelles 1250 €. Copropriété de
garage. DPE : C -Réf : 8609
26 lots. DPE : E - Réf : 8533

Belle maison d’env. 180 m². 1 hall d’entrée dé- Très beau T3 d’une surface habitable de 81, 27
GRENOBLE
gagement
desservant au 1er niveau un bureau, m² au 1ère étage sans ascenseur à proximités
Appartement
94cuisine,
m² 4 une
pièces
salon
et SAM, une
SDB et des toi- des commodités, lumineux avec fenêtre PVC
lettes.
Au 2ème
SDB, 4 chbres
Au dernier double vitrage et volet électrique, grande
260 000
$ une
HONORAIRES
CHARGE. VENDEUR
niveau
des combles
et uncopropriété,
sous-sol composé
pièce entre
de vielade
49m²
avecDame
cuisine
ouverte,
HYPER CENTRE,
ds petite
au 2 étage, située
place
Notre
et la
Place 2
d’une
cave, appartement
chaufferie et ancien,
atelier complètent
ce chambres.
charges
Ds copro
de 11
lots,
1116€
aux Herbes,
traversant composé
d’une salle
à manger,
d’un
salon,
d’une
bien
à rénover.
Terrainde
plat
de 2472m²
clossalleannuelles.
DPE 1777
: E- Réf
: 8626 courantes
cuisine
indépendante,
2 chambres
et est
d’une
d’eau. 27 Lots
€ charges
et
arboré
avec8559
un gge. DPE : D- Réf : 8622
DPE
: D - Mdt
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Appartement
77 m² 3 pièces
398 000 € HONORAIRES
CHARGE VENDEUR

EYBENS
390 000 € HONORAIRES CHARGE VENDEUR

SEYSSINET-PARISET
228 000 € HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
169 000 € HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Beaucoup
charme
pour cette
belle
maison
268
000de$
HONORAIRES
CHARGE
VENDEUR

Les Terrasses de l’Alhambra, au cœur du
ancienne mitoyenne
de 140avec
m² charme
environ de l’ancien.
village,
au 3ème et de
dernier
avecd’une
ascenChampionnet,
T3 réhabilité
Cet appartement
78 m²étage
bénéficie
composée
dede
4 chambres
(dont
avec SDE
seur,
beau
duplexdont
de 121
grande
pièce
vie de 44 m²
avec1 cuisine
américaine,
detrès
deux
chambres
unem²
suravec
cour,grande
en rdc),
1 séjour,1
1 SDB,
2 WC.
terrasse.
Double gaz...9
séjour Lots
de 39
m², 3
chambres,
d’une
salle
d’eau et cuisine,
de toilettes
séparés.
LeElle
chauffage
est individuel
1116€
charges
offre un très
et un
possibilité 4, vue dégagée sur le Vercors et
courantes
DPEagréable
: E - Mdtenvironnement
8626
adorable jardinet. Copro. de 2 lots. Elle dispose grand gge. Copropriété de 43 Lots, charges
EXCLUSIVITÉ
d’un
cellier, d’une cave, d’un gge de 30 m² +
annuelles de 2 200 €
combles. DPE : E- Réf : 8587
DPE : C- Réf : 8583

A. Bouchayer, grd 4 pièces à rafraîchir + cuis.
Grenoble Quartier Mounier, beau T3 avec
SEYSSINET-PARISET
env.
81 m² situé au 1er résid. standing calme
terrasse de 6 m² dans résidence des années 90.
Appartement
81 m²
4 pièces
et
sécurisée. Balcon
et loggia.
Séjour env.
Cet appartement bénéficie d’un espace de vie
27m²,
cuis. donnant
sur loggia,
2 chbres,
d’environ 30 m² avec cuisine américaine, de
228 000
$ HONORAIRES
CHARGE
VENDEUR
nbreux
rangements,
SDB
+ toilettes
séparés.
2 chambres,
d’un
placard,
d’une SDB
et une
Aimé Bouchayer,
grand
4 pièces
à rafraîchir
+ cuisine
d’environ 81
m² situé
au premier
niveau
Proche
trans. ende
commun.
et eau
cave.etPossibilité
en plus. Dsavec
copro de
d’un immeuble
standingChauf;
dans une
résidence calme
sécurisée.garage
Cet appartement
chaude
indi.
gaz.bénéficie
+ gge env.
22 belle
m². Copro
69 lots,
1369€ et
charge
annuelles.
balcon et
loggia
d’une
vue sur52le massif
du Vercors
de Belledone.
52 Lots 1035
lots,
1035€
ch. annuelles.
: DRéf8615
DPE : C – Réf8620
€ charges
courantes
DPE : DDPE
- Mdt
8615

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com

Gix Immobilier Grenoble
9, avenue Maréchal Randon
38000 Grenoble
Tél : 04 38 260 360
info@gix.fr
www.gix-immobilier.fr
EXCLUSIVITÉ

SAINT-ISMIER
Villa / Maison

143 m²

Gix Immobilier Saint-Ismier
67, route du Rivet
38330 Saint-Ismier
Tél : 04 76 52 57 57
info@gix.fr
www.gix-immobilier.fr
EXCLUSIVITÉ

SAINT-ISMIER

5 pièces

Appartement

695 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

165 m²

5 pièces

665 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Maison de plain pied de 2018 sur les hauteurs de la commune. Cette villa est composée de 3
chambres dont une suite parentale avec dressing, d’une grande pièce à vivre de 60 m² orientée
ouest avec de grandes baies vitrées coulissantes, sous sol composé d’un garage... le tout sur une
parcelle de 930 m² DPE : C - Mdt 8618

Dans un immeuble 2013, magnifique appartement exposé Sud / Est en dernier étage avec de
très belles prestations. L’appartement, d’une surface de 165 m², bénéficie d’une belle pièce de
vie donnant accès sur une terrasse de 63 m², d’1 cuisine Poggenpohl ouverte sr le séjour. 24 lots
et 2400 € charges courantes DPE : A - Mdt 8588

SAINT-ISMIER
648 000 € HONORAIRES CHARGE VENDEUR ILE VERTE
600 000 € HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Secteur
calme, proche commodités, très jolie maison parfait état, vue magnifique Belledonne.
à proxi
de ttes les commodités, maison sur le toit en triplex, posée sur une superbe terrasse
EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ
er
ème
1 étage, séjour/cuisine ouerte avec grande terrasse Sud/Est, 2 chbres, grde lingerie, SDE. 2
étage, belle suite parentale avec bureau, chbre, grd dressing, SDE. RDC, grd salon télé, 2 grdes
chbres, buanderie, SDB, grd gge. Chauf. clim réversible, sur joli terrain arboré de 1032 m².
DPE : D - Réf : 8612

panoramique et arborée, et deux jardins suspendus, Séjour en rond 40 m², avec cuisine ouvt,
3 chres, possibilité 4, possibilité de profession libérale sur le 1er niveau indépendant, gge en +
plus en sous-sol. Ds copro de 67 lots, 3960 € charges annuelles.
DPE : A- Réf : 8623

VENON
VENON
Villa / 000
Maison
145 m² 6CHARGE
pièces VENDEUR
530
€ HONORAIRES

GRENOBLE
410 000 € HONORAIRES CHARGE VENDEUR

SAINT-ISMIER
SAINT-ISMIER

Villa
140 m² 5CHARGE
pièces VENDEUR
398/ Maison
000 € HONORAIRES

EYBENS
390 000 € HONORAIRES CHARGE VENDEUR

VIZILLE
345 000 € HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
268 000 € HONORAIRES CHARGE VENDEUR

SEYSSINET-PARISET
228 000 € HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
169 000 € HONORAIRES CHARGE VENDEUR

En exclusivité, rue Lesdiguières. Beau T5, 150
Beaucoup
de $
charme
pour cette
maison
Beaucoup
charme
pour cette
belle
maison
Les Terrasses de l’Alhambra, au cœur du
530 000
HONORAIRES
CHARGE
VENDEUR
398
000de$
HONORAIRES
CHARGE
VENDEUR
ancienne
mn de
Gières,
trèsancienne
lumi- située
m² ds immeuble
ravalé,
grand
ancienne mitoyenne
140
m² belle
environ
village,
au 3èmede
et 140
dernier
étage avec
ascenbeaucoupau
decalme,
charme5 pour
cette
maison
au calme à Haussmannien
5 minutes de Gières.
Cette
Beaucoup
de charme de
pour
cette
maison ancienne
mitoyenne
m² environ
composée
neuse,
pièce de est
vie composée
avec accès d’une
terrasse
séjour
bureau
en alcôve,
3/4 chbres, de
composée
de 4(dont
chambres
1 avecenSDE
seur, 1très
beau1duplex
1212m²
maison,grande
très lumineuse,
grande
pièceouvert
de vie sur
donnant
accès
à une terrasse
4 chambres
1 avec(dont
salle d’eau
rdc), 1 séjour,
cuisine,
salle dedebain,
WC.avec
Elle grande
avec
belle
vue vue
sur Grenoble,cuisine,
SDB
SDE,salle
rafraîchissement
à prévoir, charme
en rdc),
1 séjour,1
cuisine,
1 SDB, 2 WC.
terrasse.
Double
39 m², 3 chambres,
avec très
une
très belle
sur Grenoble, d’une
cuisineSDB,
et d’une
de bains au rez-de-chaussée.
offre
un très
agréable
environnement
et unElle
adorable
jardinet.
DPE : Eséjour
- Mdt de
8587
er
RDC.
étage,4 4
SDE.
Chauffage
fuel
de l’ancien, parquets, moulures, cheminées,
offre un très agréable environnement et un
possibilité 4, vue dégagée sur le Vercors et
Au 1er1étage,
ch,chbres,
une sde...
DPE
: C - Mdt 8609
et poêle à bois, sur joli jardin en terrasse avec
cave et possibilité de garage dans la coproprié- adorable jardinet. Copro. de 2 lots. Elle dispose grand gge. Copropriété de 43 Lots, charges
piscine
semi enterrée, 2 grandes caves et un
EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ
té. Charges annuelles 1250 €. Copropriété de d’un
cellier, d’une cave, d’un gge de 30 m² +
annuelles de 2 200 €
garage. DPE : C -Réf : 8609
26 lots. DPE : E - Réf : 8533
combles. DPE : E- Réf : 8587
DPE : C- Réf : 8583

Belle maison d’env. 180 m². 1 hall d’entrée dé- Très beau T3 d’une surface habitable de 81, 27
EYBENSdesservant au 1er niveau un bureau, m² au 1ère étage sans ascenseur à proximités
gagement
Appartement
97cuisine,
m² 5 une
pièces
salon
et SAM, une
SDB et des toi- des commodités, lumineux avec fenêtre PVC
lettes.
Au 2ème
SDB, 4 chbres
Au dernier double vitrage et volet électrique, grande
270 000
$ une
HONORAIRES
CHARGE. VENDEUR
niveau
des combles
et un sous-sol
composé
pièce de
de 49m² avec
cuisineetouverte, 2
Petite copropriété
sécurisée
de 2 étages
située au calme,
belvie
appartement
lumineux
d’une
cave,composé
chaufferie
et atelier
Ds copro
de 11 lots,
1116€ charges
traversant
d’une
grandecomplètent
pièce de vieceavecchambres.
cuisine équipée
américaine
et donnant
accès
bien
à rénover.
Terrain plat
de 2472m²
annuelles.
DPEaccès
: E- Réf
8626
sur une
grande terrasse
d’environ
19 m², est
de 4clos
chambres
donnant
sur :un
grand balcon. 12
et
un gge.
DPE : D-DPE
Réf: :E8622
lotsarboré
et 883avec
€ charges
courantes
- Mdt 8554
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A. Bouchayer, grd 4 pièces à rafraîchir + cuis.
Grenoble Quartier Mounier, beau T3 avec
MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
env.
81 m² situé au 1er résid. standing calme
terrasse de 6 m² dans résidence des années 90.
Appartement
34 m²
2 pièces
et
sécurisée. Balcon
et loggia.
Séjour env.
Cet appartement bénéficie d’un espace de vie
27m²,
cuis. donnant
sur loggia,
2 chbres,
d’environ 30 m² avec cuisine américaine, de
166 000
$ HONORAIRES
CHARGE
VENDEUR
nbreux
SDB + toilettes
séparés.
2 chambres,
d’unegarage.
SDB et une
dernier rangements,
étage avec ascenseur
et terrasse
pour cet agréable
T2 ded’un
34 m²placard,
vendu avec
Proche
trans.
Chauf;
et eau
cave. Possibilité
garagebénéficie
en plus. d’une
Ds copro
Situé sur
le basendecommun.
la commune
cet appartement
lumineux
et fonctionnel
trèsde
chaude
+ gge env. 22lots
m².etCopro
52 69courantes
lots, 1369€
annuelles.
belle vueindi.
sur gaz.
La Chartreuse...23
745 € charges
DPEcharge
: E - Mdt
8625
lots, 1035€ ch. annuelles. DPE : D- Réf8615
DPE : C – Réf8620
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MUGGEO IMMOBILIER

38, cours Berriat
38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 86 40 80
emmanuelmuggeo@hotmail.fr
www.muggeo-immobilier.fr

SAINT MARTIN D’URIAGE T5
279 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

BEAUREPAIRE VILLA DE 164 M²
620 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Centre ville,ds copro de standing(14 lots),spacieux T5 de 118m² rénové.Cuisine dînatoire de 25m²
aménagée et équipée ac balcon,salon ac terrasse de 13m²,partie nuit composée de 3 chbres dt 1
parentale,salle d’eau,sdbs,dressing,buanderie,rgmts.Dble vitrage,volets roulants élec.Charges 3360€/
an(communs,asc,EF) DPE : D - Mdt 933

Villa 164 m² sur 3000 m² de terrain. Pièce de vie de 80 m² avec cuisine équipée et arrière cuis, une
suite parentale et 2 grandes chambres, possibilité 4 ème, un bureau et une salle de bains. Prestations
haut de gamme. Piscine, Pool House et garage 50 m2. Accès 30 min Lyon, Valence et 45 min
Grenoble. DPE : B - Mdt 965

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE ENTREPÔT DE 180 M² GRENOBLE IUFM T4 DE 61M2
289 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
98 800 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

NOYAREY MAISON DE VILLAGE
215 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE, entrepôt indépendant d’une surface
de 180 m² au sol, 3 m 50 de hauteur, sous-sol
de 180 m². Beau potentiel : local artisanal /
industriel, bureaux, habitation. Accès voiture.
DPE : Non soumis - Mdt 967

Dans petite copropriété calme, T4 de 61 m²,
composé d’un séjour de 16 m² avec balcon expo
sud, cuisine indépendant, 3 chambres, chauffage
individuel gaz, double vitrage PVC, cave, parc,
local à vélos.Actuellement loué 6 784 euros / an
hors charges. Charges de copropriété de 1200€/
an. DPE : E - Mdt 969

LE TOUVET TERRAIN DE 420 M²
145 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

ECHIROLLES IDEAL INVESTISSEUR GRENOBLE IDÉAL INVESTISSEUR
69 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
114 400 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

LE TOUVET, au centre du village, au calme,
terrain constructible de 420 m² viabilisé. Libre de
constructeur. DPE : Non soumis - Mdt 959

Dans copro recherchée ac parkings et
espaces verts,en cours de réhabilitation
complète à la charge du vendeur(isolation par
extérieur,rénovation et isolation du toît),T1(poss
T1bis) de 28m2,TBE,chauff ind gaz,cave.
Actuellement loué 4680€/an CC. Charges de
copro 281€/an. Honoraires charge vendeur.
DPE : F - Mdt 939

NOYAREY, au centre du village très au calme,
belle maison ancienne de 105 m² et composée
de 5 pièces dont 4 chambres à l’étage, d’une
grande pièce de vie de 45 m² avec cuis aménag,
terrasse et cours avec place de pkg privative.
Chauf au gaz, expos est / ouest, maison en très
bon état DPE : D - Mdt 949

Dans petite copro au calme,1er étage,T4 de
61 m², composé d’un séjour double de 26 m²
avec balcon expo sud,cuisine indépendante avec
loggia, deux chambres (possibilité 3), chauffage
individuel gaz, double vitrage PVC, cave,parc,
local vélos. Actuellement loué 7428€/an HC.
Charges de copropriété 1 200€/an.
DPE : E - Mdt 970
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PONT DE CLAIX LOCAL DE 95 M²
115 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
LIMITE ECHIROLLES,local professionnel d’env
95m² bénéficiant de 2 accès.Un espace de
45m²:bureau,sanitaires et un espace de
50m²:atelier/stockage,cuisine,sanitaires.
Local en TBE:double vitrage,volets roulants
électriques,alarme.Grande cave de 30m²,parking
commun.Charges de copro 3364€/an
(communs,chauff,EC) DPE : D - Mdt 941

CLAIX ZI LES BAUCHES LOCAL
620 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Sur 961m² de terrain,bâtiment
d’entreprise récent de 539m²,rdc de
337m²:atelier de 255m² ac 4m50 de
auteur,mezzanine,vestiaires,réfectoire,sanitaires.À
l’étage,bureau,salle de réunion,sanitaires,espace
de 78m² à aménager,appartement.Portes
sectionnelle motorisées,garage,alarme,parking.
Charges:132€/an DPE : D - Mdt 932

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com

AGENCE HENRY

53, cours Berriat
38000 GRENOBLE
Tél : 04.76.86.67.30
b.basset@agencehenry.com

www.agencehenry.com
EXCLUSIVITÉ

SASSENAGE
249 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
205 000 $HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Sassenage, T3 rénové de 78 m² en rez-de-jardin, proche du parc de l’Ovalie. Pièces de vie spacieuses
et lumineuses, donnant sur un jardin de 150 m² avec une grande terrasse. 2 chambres. Cuisine
aménagée et équipée semi-ouverte sur le séjour. Menuiseries bois double vitrage. Cave. Possibilité
garage en sus. DPE : D - Mdt 17213

Grenoble, quartier Berriat, dans une résidence de 2008, T3 de 52 m² au 6ème étage, exposé
Est-Ouest. Cuisine équipée et ouverte sur le séjour, 2 chambres, 1 salle d’eau. Grand balcon avec
vue dégagée. Double vitrage. Chauffage électrique. Parking privatif en sous-sol. Tram au pied de
l’immeuble. DPE : D - Mdt 17219

EXCLUSIVITÉ

ÉCHIROLLES
118 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Échirolles, proche nouveau centre, agréable T3
lumineux avec balcon/terrasse exposé Sud-Est
dans une copropriété calme. Cuisine ouverte sur
séjour, nombreux rangements, deux chambres,
une salle d’eau avec douche à l’italienne.
Chauffage individuel central gaz. Parking privatif.
Cave. A rafraîchir. DPE : C - Mdt 17223

ÉCHIROLLES
100 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Echirolles, secteur de La Ponatière, T4 de 63 m²
exposé Nord-Sud au 1er étage d’une copropriété
ravalée et isolée par l’extérieur, comprenant un
séjour, une cuisine, deux chambres, une salle
d’eau avec WC séparés, un bureau. Possibilité de
transformer le bureau en chambre. A rafraîchir.
Possibilité garage. DPE : E - Mdt 17220

LES ADRETS
50 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

FONTAINE
142 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
189 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
130 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Prapoutel Les 7 Laux, au pied des pistes, studio
meublé et équipé proche des commodités. Le
hall d’entrée dessert une salle de bains avec WC
et la pièce de vie principale est équipée d’une
kitchenette avec une possibilité de 3 couchages.
Double vitrage. Cave. Casier à skis individuel.
Idéal investissement. DPE : F - Mdt 17218

FONTAINE limite SASSENAGE 6ter rue de
l’Argentière beau T4 de 76 m² au 3è ét. sans
ascenseur d’une petite résidence de 72 lots au
calme comprenant un séjour de 18 m² avec un
grand balcon plein sud sans vis-à-vis, 3 chbres
ensoleillée de 10 m², une cuisine de 9 m² avec
loggia.. DPE : D - Mdt 17207

EXCLSUSIVITÉ

SEYSSINET-PARISET
75 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

SEYSSINET Les Balmes Avenue de la république
agréable 3P + C en très bon état au dernier
étage d’un petit immeuble sans ascenseur
bien orienté face au Vercors. Appartement très
lumineux au calme, sans vie à vie et bénéficiant
de prestations soignées à deux pas des
commerces et des commodités
DPE : E - Mdt 17212

GRENOBLE
120 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE CHORIER ALEMBERT rue Parmentier
charmant 2P + C de 50 m² au 2ème étaged’un
petit immeuble de 15 lots, entièrement rénové
avec balcon donnant face au Vercors dans petit
immeuble bien entretenu et calme,. beaucoup
de lumière, cuisine séparée, chambre avec
rangements coté cour de l’immeuble. ch: 720/an
DPE : D - Mdt 17200
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Grenoble, Palais des Sports, T3 en dernier étage,
refait à neuf avec des prestations de qualités
dans une copropriété sécurisée avec parking.
Cuisine équipée récente, grand séjour ouvrant
sur balcon de 4,2 m² face aux montagnes, deux
chambres, salle d’eau. Vue dégagée. Espaces
verts. Belle affaire.
DPE : D - Mdt 17221

SAINT MARTIN D’HERES PROX VILLAGE dans
une copropriété calme et sécurisée, charmant
4P + C en étage élevé avec ascenseur. Grand
séjour donnant sur balcon à l’ouest avec un
dégagement. Cuisine et 3 chambres orientées
à l’est avec vue. Double vitrage pvc, chauffage
collectif. Appartement à rafraîchir
DPE : NC - Mdt 17204

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com

NAHMIAS IMMOBILIER
11 bis cours Berriat
38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 47 35 00
ventes@nahmiasimmo.com

www.nahmiasimmo.com

GRENOBLE
Appartement

176 000 $

61 m²

Transactions
Evaluations
Régie
Locations

LE PONT-DE-CLAIX
Appartement

3 pièces

99 000 $

Beau T3+Cusine, situé dans
copropriété fermé, avec place de
parking.tram au pied de l’immeuble.
DPE : NC - Mdt Ptc

T3 secteur caserne de Bonne, idéal
couple ou investisseur. A saisir
rapidement.
DPE : F - Mdt CDB

Appartement

110 000 $

43 m²

3 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE

60 m²

GRENOBLE

2 pièces

Parking

5 m²

8 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Idéal investisseur, T2 situé à deux pas
de la place Grenette, prévoir travaux,
gros potentiel.
DPE : F - Mdt grenette

Parking a vendre rue ponsard.
DPE : NC - Mdt park

IMMOBILIER DU BONHEUR

42, avenue de Grugliasco
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 29 07 11
contact@immobilierdubonheur.com

TRANSACTION

www.immobilierdubonheur.com
UNIQUEMENT CHEZ NOUS

UNIQUEMENT CHEZ NOUS

SAINT MARTIN D’HERES

ÉCHIROLLES

235 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

255 500 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Villa / Maison

75 m²

4 pièces

Maison de village sur 3 niveaux avec cour de 30 m² environ exposée
Ouest. Environnement calme et résidentiel. Séjour de 23 m², cuisine
équipée, 3 chambres. Nombreux rangements, huisseries double vitrage en
bois, climatisation réversible et chaudière gaz récente. DPE : C - Mdt 1322

Appartement

105 m²

VOREPPE

5 pièces

Villa / Maison

160 m²

7 pièces

610 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Terrasse de 18 m² avec vue panoramique Ouest sans aucun vis à vis,
cuisine équipée pouvant être ouverte sur séjour, 4 chambres, salle d’eau
avec double vasques, une seconde possible en attente. Nombreux
rangements, cave et possibilité de grand garage en sus du prix. Copro de
134 lots principaux. Ch.1976€/an. DPE : E - Mdt 1252

Labellisée BBC, sur terrain de 1000 m² environ, secteur résidentiel et
calme, et vue sur les massifs environnants. Séjour de 52 m², cuisine
équipée, suite parentale de plain pied. A l’étage, 4 chambres, 2 espaces
bains. Terrasse de 40 m² Sud-Est, piscine, volets roulants électriques,
garage double de 32 m². DPE : A - Mdt 1321

ÉCHIROLLES

EYBENS

UNIQUEMENT CHEZ NOUS

ÉCHIROLLES
Appartement

113 m²
5 pièces
225 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Espace vie de 50 m² environ, large balcon. Séjour double, poss. 4ème
chambre. Suite parentale, dressing équipé, 2 chambres dont une avec
rangement. Salle d’eau a chacun des niveaux.Très soigné, nombreux
rangements, volets électriques, clim à l’étage. Proche écoles. Copro de 23
lots principaux. Ch.2640€/an. DPE : B - Mdt 1310

Appartement

71 m²
3 pièces
118 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
En étage élevé avec ascenseur, beau séjour donnant sur terrasse et exposé
Sud, ouvert sur cuisine aménagée. Salle de bains équipée récente, 2
chambres avec rangements. Huisseries double vitrage, chauffage indiv.
gaz. Environnement calme, cave, place de parking priv. Copro de 480 lots
principaux. Ch.1280€/an. DPE : C - Mdt 1315
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Appartement

83 m²

4 pièces

272 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Beau séjour ouvrant sur terrasse Sud-Est, cuisine semi-ouverte t équipée,
accès à un 2nd balcon Nord-Ouest. Bien agencé, en très bon état,
fonctionnel. Chauffage collectif urbain, parking commun, accès PMR,
volets électriques. Copropriété BBC de 2014 de 29 lots principaux, proche
commodités. Ch.1813€/an. DPE : B - Mdt 1288

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com

Agence immobilière
la plus performante
de l’Isère*

SYNDIC . VENTE . LOCATION

Pour gérer, vendre ou louer votre bien,
choisissez nos experts.

AGENCE GRENETTE
2 rue Montorge - Grenoble

AGENCE DE BONNE
30 allée Henri Frenay - Grenoble

Tél. : 04 76 44 76 28

Tél. : 04 76 54 63 82

grenette@audras-delaunois.com

debonne@audras-delaunois.com
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audras-delaunois.com

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com

Conception : Groupe Curious communication - Illustration : Florence Pillet

* Classement « Supplément entreprises »
Dauphiné Libéré
12/2019
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EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
475 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
250 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR - EXCLUSIVITÉ

Ds copro ravalée de standing de 15 lots, appt de 173m² avec beaux volumes, séjour, cuis sép,
3 chbres poss 4, sdb, buanderie, WC, 4 balcons, lumineux, étage élevé avec asc, vue dégagée,
charme de l’ancien, proche gare, commerce et tram, cave, charges/an : 3200€, 0640671863
DPE : E - Mdt 7880

EXCLUSIVITÉ

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
127 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ds copro ravalée de 37 lots, agréable appt
traversant et lumineux de 3P au 2e étage (sans
asc), cuis ouverte sur séjour, 2 chbres, sdb,
dressing possé garage (13 000), charges/an :
716€, 0640671863
DPE : C - Mdt 7833

Ds copro de 40 lots, local de plain-pied de 93,96 m², avec belle vitrine sur le Cours Jean-Jaurès,
surface répartie en 5 espaces, hall d’entrée, 2 wc + studio de 20,88m² indépendant ds copro,
charges/an : 1290€, 0674792236.
DPE : F - Mdt 7838

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

FONTAINE
75 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GIÈRES
130 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Petite copro au calme de 3 lots, appt 2P+C de
49m² au 1er ét, avec beaux volumes, agréable,
traversant et lumineux, séjour, cuisine, chambre,
sde, chauffage et eau chaude individuel
électrique, dble vitrage, cave, charges/an :
300€,0640671863
DPE : F - Mdt 7824

Ds copro du 56 lots, agréable 2 pièces, pièce
principale avec cuisine, 1 chambre avec balcon,
chauffage au gaz, garage, charges/an : 623.57€,
0674792236.
DPE : C - Mdt 7861

EXCLUSIVITÉ

ÉCHIROLLES
315 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Coup de cur pour cette maison de village
rénovée d’environ 130 m² sur 2 niveaux, 5
chbres, séjour, cuisine séparée, cour extérieur
de 70 m², toiture refaite, double vitrage,
0640671863
DPE : C - Mdt 7827

GRENOBLE
237 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ds copro de 3 lots, proche du Parc Pompidou,
2ème et dernier étage appt de 4P+C équipée en
duplex, terrasse, 3 chambres, poss. d’un garage
en plus, charges/an : 552€, 0674792236.
DPE : E - Mdt 7891

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
395 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ds copro bien entretenue de 10 lots, appt 6P+C
d’environ 208m² au 1er étage sans asc, charme
de l’ancien avec cheminées et parquet. 3 chbres,
1 bibliothèque, pièce de vie de 45m² donnant
sur le quai, vue sur la Bastille, cuisine, véranda, 1
sdb, 2 sde, cellier, buanderie, charges : 739€/an,
0640671863
DPE : E - Mdt 7604 7646 7768
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GRENOBLE
117 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ds copro de 30 lots, idéal 1er achat, lumineux,
au calme, ss vis à vis, 3P+C, séjour, 2
chambres, balcons, cave, charges/an : 998.58€,
0674792236
DPE : E - Mdt 7841

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
100 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Ds copro bien tenue isolée, ravalée de 29 lots,
appt de 3P+C de 61,26 m², séjour ouvert sur
véranda, 2 chambres, cave, charges/an : 556€,
0674792236.
DPE : C - Mdt 7849

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com
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EXCLUSIVITÉ

MEYLAN
860 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
180 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ds résidence très recherchée de 111 lots, (piscine, tennis, gardien), magnifique appt en triplex de
6P+C avec jolies terrasses, garage dble attenant, 4 chbres, dont 1 suite parentale, 2 sde et sdb, gde
cuis tte équipée, pièce de vie donnant terrasse, cave, charges/an : 8760€, 0476447628
DPE : D - Mdt 7867

Ds copro de 111 lots avec gardien, bel appt de 3P+C de 75 m² au 4e étage, lumineux, vue dégagée
sur les montagnes, vaste séjour avec vue dégagée, 2 chambres, cuisine séparée, SDB, WC, orienté
Est / Ouest, cave, possibilité garage en sus à 16 000, charges/an : 905.32€, 0476447628
DPE : D - Mdt 7892

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
195 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ds cppro de 188 lots, agréable copro bien tenue
et sécurisée, espaces verts, appt 5P+C, très
lumineux en étage élevé, agréable séjour / salle
à manger, orienté plein sud, gd balcon, 3 belles
chbres, dressing, cuis équip, buanderie, sde et
sdb, asc, cave, local vélo, charges/an : 3192€,
0476447628
DPE : D - Mdt 7874

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
300 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Ds copro bien tenue et sécurisée de 153 lots,
avec parc clos, appt 6P+C, très lumineux en
étage élevé avec asc, agréable séjour de 38
m² orienté plein ouest, gd balcon, 4 belles
chambres, cuisiné équipée, nb rangements,
buanderie, sde et sdb, cave, 2 parkings privés,
charges/an : 4134.13€, 0476447628
DPE : D - Mdt 7865

MEYLAN
349 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
148 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ds imm en copro de 122 lots, 3P+C en étage,
asc, résidence de qualité fraîchement ravalée,
cadre privilégié, gardien, piscine, terrain de
tennis, appt donnant sur espaces verts sans vis à
vis, hall d’entrée, 2 chbres, sdb, cuis sép équip,
salon donnant sur balcon, cave, charges/an :
3015€, 0476447628
DPE : D - Mdt 7876

Résidence le Commodore de 69 lots avec
conciergerie, rue calme, espaces verts, en étage,
bel appt de 2P+C de 41.74 m², séjour avec
cuisine ouverte, 1 chambre séparée, balcon /
terrasse de 7.55 m² expo ouest, asc, charges/an :
2148.39€, 047644762
8 DPE : E - Mdt 7885

EXCLUSIVITÉ

TRONCHE (LA)
100 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ds imm recherché, copro de 36 Lots, studio
de 33 m² au 4e étage avec asc, vue dégagée,
au calme, idéal investisseur (actuellement loué
423.27€+30.49€ de charges+28€ de chauffage
soit 482.73€), échéance du bail le 30/11/ 20,
charges/an : 913.14€, 0476447628
DPE : D - Mdt 7860

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
350 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
240 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ds copro de 119 lots, en étage avec asc, appt de
4P+C, hall d’entrée, 3 chambres, séjour ouvrant
sur balcons, vue sur massifs, cuisine séparée
avec balcon et cellier extérieur, sdb à créer, wc,
cave, travaux à prévoir, dble expo : N/S, très
lumineux, 2 portes palières, charges/an : 3543€,
0476447628 DPE : C - Mdt 7855

Ds bel imm bourgeois en copro de 12 lots, pour
les amoureux du cachet de l’ancien, appt de
4P+C de 110 m², très grande pièce, 2 chbres,
magnifique parquet, cheminé, traversant Est
/ Ouest, beau potentiel, charges/an : 1387€,
0476447628
DPE : Vierge - Mdt 7889
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GRENOBLE
120 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ds imm récent en copro de 63 lots, magnifique
appt de 2P+C de 33 m² au 3e étage avec asc,
belle pièce de vie, cuis ouverte, chbre sép, garage
en sous sol, prix 105000€ l’appt + 15000€
garage, début de bail le 07/10/2019, échéance
le 06/10/2022, loyer 471.22 + 45 de charges),
charges/an : 585.53€, 0476447628
DPE : E - Mdt 7854

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com

LA GARANTIE DES LOYERS IMPAYÉS
ON LUI DIT

MERCI !

Renseignez-vous
auprès de votre
PROFESSIONNEL
de l’immobilier

GALIAN vous offre un contrat

100% gagnant

100% remboursé en cas d’impayés
100% accompagné jusqu’à la reprise du bien
100% déductible des revenus fonciers

GALIAN Assurances || 89, rue La Boétie - 75008 Paris || Société Anonyme d’Assurance au capital de 103 125 910 euros - RCS Paris 423 703 032
Entreprise régie par le Code des Assurances. GALIAN Courtage || 89, rue La Boétie - 75008 Paris || Société anonyme au capital de 5 000 000 euros - RCS Paris 444 493 456
Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 002 826 - Sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09) - Adresse postale : GALIAN - TSA 20035 - 75801 Paris CEDEX 08
SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION JURIDIQUE || Entreprise régie par le Code des Assurances Société au capital de 2 216 500 € (entièrement versé) ||
Siège Social : 8, 10 rue d’Astorg - 75008 Paris - RCS Paris B 321 776 775 - Adresse Postale : TSA 41234 - 92919 La Défense Cedex.
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Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com

IMMO DE FRANCE
LYON CENTRE
6, place Kléber
69006 LYON
04 72 75 40 30

IMMO DE FRANCE GRENOBLE

IMMO DE FRANCE
LYON EST
1 cours de la République
69100 VILLEURBANNE
04 72 69 97 20

www.immodefrance-rhone.fr

IMMO DE FRANCE
29 Cours Berriat IMMO DE FRANCE
LYON SUD
LYON OUEST
38 000 GRENOBLE
249 avenue Jean Jaurès
1 place Bénédict Teissier
69007 LYON 04 76 86 69 70 69005 LYON
04 37 65 47contact.isere@immodefrance.com
48
04 78 15 05 46

VENDRE, ACHETER,
INVESTIR, LOUER,
GERER

www.immodefrance-isere.com

contact-rhone@immodefrance.com

SAINT EGREVE sect. Prédieu

COUP DE COEUR !174 000 €

GRENOBLE

LYON 4 - MAISON 210 M2

161 000 €

GRENOBLE

439 000 €

1 552 000 €

Cœur de la Croix Rousse très belle maison
1930, art déco, 210 m² rénovés, cachet
respecté – parquet / boiserie / cheminée
moulure-, SAM, deux salons, cuisine,
5 chambres, 2 bains, 2 SE, 120 m² de
dépendances, garage une voiture. Terrain
360 m², au calme, toutes proximités (bus,
commerces).T4Chauffage
Appartement
- 71,5 m²gaz.

Spécial investisseur T3 - 71 m²

Appartement T4 - 122 m²

4/4 sans asc., grd balcon plein Sud, vue dégagée sur la bastille.
: C équipée (avec loggia) ouverte pièce à vivre, 2 chbres,
SéjourDPE
dble, cuisine
WC indép.
et douche
l’italienne. Cave
Contact
: M àCOLAVET
/ 06 et
18stationnement
99 23 00. libre dans
copro. Copro 32 lots. CH : 864 €/an. DPE : D.
Charlotte PERD 06 64 47 39 52. Hono. charge vendeur.

1er ét. asc., 2 chbres, cuisine équipée ouverte, buand., sdb et rangts.
Salon 9 m² vue dégagée. Gge fermé au sous-sol vendu en suppl. Logt
loué depuis 01/06/2018 loyer 690 € /mois + 101 € de provisions s ch.
(entretien, asc.., chauff., eau chaude/froide). Copro 56 lots. CH : 1440 € an.
DPE : B. Charlotte PERD 06 64 47 39 52. Hono. charge vendeur.

Au 5ème et dernier, asc. direct. Terrasse de 173 m² ceinturant cette villa
sur les toits, vue dégagée sur les massifs.... Visite en 3D sur notre site
IMMO de France Isère. Copro 13 lots charges : 3880 €/an chauffage et
eau inclus. DPE : E.
Contact: Franck GACON 06 07 35 57 42. Hono. charge vendeur

GRENOBLE

475 000 €

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE

211 000 €

GRENOBLE

205 000 €

EXCLUSIVITÉ
Appartement T6 - 226 m²

Appartement T3 - 63 m²

Appartement T3 - 70 m²

Dans une belle bâtisse Bourgeoise T6 en RDJ prox. commodités,
3 chbres principales, grand double séjour et cuisine séparée.
Copro 17 lots charges : 1750 €/an. DPE : vierge.
Contact : Florian BENECH : 06 09 02 12 82. Hono. Charge vendeur.

Europole, gare, immeuble de 2007 au 3 etage avec asc., cuisine ouverte
et aménagée. Balcon, terrasse au calme, voir visite 3D sur notre site.
Copro 35 lots charges : 1000 €/an. DPE : C
Contact : Franck GACON 06 07 35 57 42. Honoraires charge vendeur.

Grenoble Championnet, T3 + Cuis. Rdc. Dble vitrage, cave au s /sol et
galetas au dernier étage. Habitable immédiatement.
Prix 205 000 €. Copro 9 lots charges : 740 €/an. DPE : Vierge.
Contact : Franck GACON 06 07 35 57 42. Hono.EXCLUSIVITÉ
charge vendeur.

Habitez,

vivez !

SYNDIC LOCATION GESTION TRANSACTION
/ Plus de 200 ventes annuelles réalisées
/ Conseil en défiscalisation et vente de neuf
/ Vente sécurisée grâce à des professionnels expérimentés

www.immodefrance-isere.com - 04 76 86 69 70 - contact.isere@immodefrance.com
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www.fnaim38.com

Bienvenue à nos
nouveaux adhérents !
LE MOT DU PRÉSIDENT

A

ccueillir de nouveaux confrères est toujours un
moment privilégié et important au sein de notre
syndicat professionnel.

Nous sommes ﬁers de compter au sein de la chambre de l’Isère,
180 agences aﬃliées à la Fédération Nationale des Agents
Immobiliers. Notre rôle étant d’informer nos nouveaux
adhérents sur tous les outils et services proposés par la FNAIM.
Maintenir un lien de proximité fait partie de mes missions et
par le biais de notre conseil d’administration, les nouveaux
venus ont eu l’occasion d’échanger avec les membres de notre
chambre départementale.
La Communication ainsi que l’accompagnement juridique de
nos adhérents fait partie des atouts majeurs de la FNAIM.
Nous avons pu partager avec eux une partie des supports qui
accompagnent nos adhérents dans leur quotidien. Notamment,
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les sites « fnaim.fr », « BienIci », qui s’avère être le troisième
portail national.
Notre centre de formation à Grenoble, l’école nationale des
métiers de l’immobilier à PARIS, l’organisation de notre
chambre, les universités de la formation, notre réseau de
partenaires, l’importance des services juridiques de la FNAIM,
ont été les supports de nos explications pour l’accompagnementde nos invités.
A tous, je vous souhaite de bonnes aﬀaires, bien évidemment
dans le respect de la déontologie qui fait partie de nos valeurs.
Je suis très heureux de vous représenter pour défendre les
intérêts de notre profession.

JP GIRARD
Président de la FNAIM 38
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ADHÉRENT
FNAIM
KD IMMOBILIER c’est avant tout une ÉQUIPE
DE PASSIONNÉS D’IMMOBILIER dont
l’accompagnement sur mesure s’appuie sur une
relation humaine de qualité et de proximité.
Implantée au cœur du centre ville de Grenoble,
18 rue Lesdiguières, l’agence KD IMMOBILIER
spécialiste de l’immobilier ancien, offre à ses
clients un accompagnement soigné et efficace.
« Nous sommes déjà fiers d’avoir réussi des
ventes rapides et surtout d’avoir satisfait
nos clients qui sont devenus nos meilleurs
ambassadeurs ! »

NOTRE ÉQUIPE :

VENEZ RENCONTRER NOTRE ÉQUIPE,
PARTAGEANT L’ENTHOUSIASME ET
LE PROFESSIONNALISME !
DIRECTEUR
D’AGENCE

Françoise Magali Brigitte Alain Dorothée Thomas Isabelle
Chapays
37

18, RUE LESDIGUIÈRES
38000 GRENOBLE
04 38 12 40 21
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NOUVEL
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FNAIM
Nouveau membre de la FNAIM et spécialiste de la
vallée du Grésivaudan, l’agence Stéphane Plaza
immobilier s’est implantée à Saint Ismier, dans la
zone commerçante d’ISIPARC, proche du nouvel
échangeur aﬁn de rayonner facilement
dans toute la vallée : de Meylan à Pontcharra.
Passionnés par leur métier d’agents immobilier,
Isabelle et son équipe mettent les relations humaines
au coeur de leur accompagnement client.
Des qualités professionnelles accompagnées de
valeurs humaines : bienveillance et bonne humeur !
Fort de l’image de la marque, et de leur
connaissance du terrain, toujours plus proche
des gens, l’équipe sera ravie de porter
vos projets immobiliers.

ZA ISIPARC 400 chemin des Prêles
Saint Ismier - 04 38 60 30 17
www.saintismier.stephaneplazaimmobilier.com
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ADHÉRENT
FNAIM
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Tinhinane NEMMAR
Agence en ligne 32
: 06
12 41Eiﬀel
01
rue36
Gustave

t.nemmar@nemmarimmobilier.fr
GRENOBLE - 04 76 00 00 00
Mail
www.nemmarimmobilier.fr
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KLEIN IMMOBILIER
17 Rue Lesdiguières-38000 Grenoble
Tel : 04.76.85.22.74 - Port 32
: 06.09.90.48.98
rue Gustave Eiﬀel

Site Internet : www.klein-immobilier.com
GRENOBLE - 04 76 00 00 00
Mail
www.klein-finance.com

NOUVEL
ADHÉRENT
FNAIM
Belledonne Immobilier, votre agence nouvellement
adhérente à la FNAIM aux portes de Grenoble*.
L’agence intervient sur tout le territoire de l’Y grenoblois.
Son responsable, Yvan Vitale, est spécialiste du secteur
Gières / Venon / Saint-Martin-d’Uriage / Vaulnaveys
Une agence à taille humaine, gage de qualité, avec un
nombre de biens à la vente volontairement maîtrisé
permettant un réel investissement en temps sur chaque aﬀaire.
Une relation de conﬁance avec des estimations
au réel prix du marché pour une vente rapide.
Un engagement de disponibilité
et d’écoute pour des conseils personnalisés.
Une oﬀre de proximité diﬀérente de celle des grands réseaux.
Faites conﬁance à Belledonne Immobilier
et vendez plus vite votre bien. N’hésitez pas à consulter
notre site internet (www.belledonne-immobilier.fr)
et à nous contacter pour plus d’informations !

* L’agence est située à Gières sur la route qui monte à Uriage, vitrine visible, axe très fréquenté
avec plus de 13 000 passages / jour, grand parking privé.
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4, rue Henri Duhamel
Gières - 06 62 19 09 30
www.belledonne-immobilier.fr

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com

NOUVEL
ADHÉRENT
FNAIM
plitiur? Qui
ut plaboreribus
seVDLMet
IMMOBILIER,
Agence
Immobilièrerestruptas
indépendante
nientis
alitis
distias
rate pel
essimini
crééesapicit
en 2009
vient
de passer
le cap
des 10remans !
porpor
inci oﬃc tem cuptate
etur?
Implantés
au adigendel
cœur de Villard-de-Lans,
nous sommes
Ur? Ximusamus
esequas et
nate
spécialisés
dans laet
transaction
et hiligniet
exerçonslab
le métier
solorer
ipidio
blab is
de syndic
sur l’erorrovit
nsemblevenimod
du plateau
du Vercors.
porpor
adigendel
inci oﬃ
c tem cuptate
etur?
L’ensemble
de l’équipe
habitant
sur le plateau,
Ximusamus
et esequas
et de
hiligniet
int
nous Ur?
offrons
à nos clients
un service
qualitélab
alliant
alibusae.
Ita demréactivité
ipis magnis
doloresconnaissance
aut pratur
proximité,
et parfaite
maxim quas voles si dolorectur simi, nimus
nam
du secteur.
rectibus
ressimolorum
autrejoindre
dersperum
a vid
Nous
avons
fait le choix de
la FNAIM,
quaspitata quibus
enistintur
abore
con
gage de
qualité pour
nosvolupta
acquéreurs,
nate solorer rorrovit
venimod
ipidio blab is
vendeurs
et copropriétaires.

51 32
ruerue
de Gustave
la République
Eiﬀel
GRENOBLE
04
76
00
00
00
38250 VILLARD DE LANS - 04 76 17 08 81
Mail
vdl.immobilier@orange.fr

NOUVEL
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FNAIM
Nous sommes Angélique, Delphine et Marion,
trois amies, professionnelles de l’immobilier,
évoluant depuis de nombreuses années en
Oisans, région que nous affectionnons
particulièrement. Nous sommes nées
et vivons ici, nous aimons notre belle région,
y pratiquons ski, vtt… c’est fondamental. Nous
connaissons les acheteurs, vendeurs,
programmes immobiliers, banques,
notaires, artisans du crû..
Rien ne nous échappe…
pour votre plus grande satisfaction !

LES DEUX ALPES - 07 86 46 16 28
www.andema-immo.com
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12 rue Servan
GRENOBLE - 06 16 92 34 10
Karin@karinarnaud.fr

NOUVEL
ADHÉRENT
FNAIM
Met plitiur? Qui ut plaboreribus restruptas seUnik’Home
c’estsapicit
tout d’abord
le projet
de 4essimini
amis issues
nientis
alitis distias
rate pel
remdu bâtiment
de
créer
une
entreprise
de
construction
porpor adigendel inci oﬃc tem cuptate etur?
de maisons individuelles et d’immeubles de qualiUr? Ximusamus et esequas et hiligniet lab nate
tés avec chacun leurs compétences spécifiques : la
solorerlesrorrovit
ipidio blab is
conception, les études,
travauxvenimod
et le digital.
porpor
adigendel
inci
oﬃc
tem
cuptate
Notre agence est située à Eybens (38) ce qui nous etur?
Ur? Ximusamus
et esequas
lab int
permet d’intervenir
sur le triangle
Lyonet–hiligniet
Grenoble
alibusae.
dem
ipis magnis
dolores aut
– Chambéry
avecIta
une
activité
plus importante
surpratur
le
maxim quasnos
voles
si dolorectur
nam
bassin Grenoblois,
projets
en courssimi,
sont nimus
à Biviers,
Seyssins Bernin,
Jarrieressimolorum
ou Saint Paulaut
de dersperum
Varces, … a vid
rectibus
Unik’home
c’est aussi
une start-up
deabore
la construction,
quaspitata
quibus
enistintur
volupta con
nous développons
actuellement
un
logiciel
innovant
nate solorer rorrovit venimod ipidio
blabàis
haute valeur ajouté pour améliorer l’expérience client
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Mathieu RUIZ
Tél. : +33 (0)4 58 47 00 00 I Port. : 32
+33rue
(0)6Gustave
07 23 97Eiﬀel
21

162, avenue Jean
Jaurès – 38320
GRENOBLE
- 04 76 EYBENS
00 00 00
Mail
www.unikhome.fr
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Notre idée est de vous faire sortir du lot
pour optimiser le rendement
de votre bien immobilier.
Nous avons créé My Sweet Home,
agence spécialisée en location saisonnière
sur l’Oisans, pour gérer chaque projet et le
transformer en pépite. Nous apportons du conseil
en agencement, en signature visuelle, en solutions
financières, en référencement jusqu’à
la commercialisation et l’accueil personnalisé.
Notre moteur est d’aller à l’essentiel et de mettre
en œuvre nos compétences et notre regard
pour faire de votre projet une réelle REUSSITE.

+33 6 61 92 29 84
isabelle@my-sweethome.fr

Retrouvez toutes les annonces
immobilières de votre région !

avec

Annonces géolocalisées
Alertes en temps réel
Recherche par temps de trajet
Visites guidées à distance

ACHAT LOCATION NEUF
www.immo.ledauphine.com
Bien’ici SAS au capital de 100 000 € – 488 073 412 RCS Paris / F4map 2016 / © contributeurs : OpenStreetMap
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www.fnaim38.com

TOUT
L'IMMOBILIER

◆ Groupe
AGDA IMMOBILIER

VOIRON • 04 76 93 00 68
www.agda-voiron.fr

◆ CITYA IMMOBILIER

sur le

Pays Voironnais

VOIRON • 04 76 05 19 34
www.citya.com

◆ IMMOBILIÈRE
CHANGEUR

VOIRON • 04 76 05 52 82
www.immobilierechangeur.com

◆ VALEXIM BY JBT

COUBLEVIE • 04 76 67 52 74
VOIRON • 04 76 05 51 83
www.jbt-immobilier.com

◆ L'IMMOBILIÈRE DU LAC
CHARAVINES • 04 76 55 53 80
LES ABRETS • 04 76 35 16 80

www.immodulac.fr

Geoﬀrey Trenta est le directeur
et co-fondateur de l’agence
Trenta immobilier à Voiron.
Membre de la Fnaim il revient sur
les conseils de bons sens à donner
aux primo-accédants.

Je reçois beaucoup de gens qui envisagent un 1er achat, et qui sont en grande demande
de conseils quant au ﬁnancement, quant au bien en lui-même. Je pense qu’il peut être utile
de rappeler quelques éléments simples, pour réussir son achat.

Quels sont-ils ?

Tout d’abord, en matière ﬁnancière… Certains ne comprennent pas un refus bancaire alors
qu’ils gagnent bien leur vie. Il faut rappeler, que, pour une banque, quelqu’un avec un
petit salaire, mais très bon gestionnaire et n’aﬃchant jamais de découvert, sera beaucoup plus ﬁnançable qu’un haut revenu régulièrement à découvert… Il faut ensuite
s’adresser à plusieurs banques, car elles ne sont pas forcément tournées vers les
mêmes proﬁls d’emprunteurs. Quant aux courtiers, je ne peux que conseiller
d’aller vers des gens bien établis, bénéﬁciant d’une certaine notoriété.
Il est essentiel de déterminer le budget avant de débuter les visites.
Et ne pas se ﬁer aux calculateurs en ligne qui ne prennent pas
tout en compte ! Il peut y avoir de mauvaises surprises. Ensuite, il faut déﬁnir ses critères prioritaires aﬁn de ne pas se
disperser, et parfois, aller vers un achat que l’on regrettera. Mais peu importe le stade de l’acquisition, je conseille
avant tout de ne pas faire les choses seul, de se renseigner,
d’en parler à son entourage, à des gens plus expérimentés.
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VOIRON • 06 21 08 11 96
www.neolim.com

◆ NEXITY

Pourquoi vouloir conseiller les primo-accédants ?

Et quant au bien ?

◆ NEOLIM

10
10

agences
agences
à votre
à votre
service
!! !!
service

VOIRON • 04 76 05 15 15
www.nexity.fr

◆ PROX'IMMO

VOIRON • 04 76 06 47 45
LA BUISSE • 04 76 65 94 22
www.proximmo-voiron.fr

◆ TRENTA IMMOBILIER

VOIRON • 04 56 26 15 13
www.trenta-immobilier.com

◆ VISION IMMO
VOIRON • 04 76 91 91 35
www.vision-immo.fr
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EXPERTISES ET TRANSACTIONS

NEOLIM

NEOLIM Expertises et Transactions vous
accompagne dans tous vos projets
immobiliers : achat, vente, location,
expertise en estimation, sur tous biens
bâtis et non bâtis. NEOLIM, Judith
Pugliese c’est surtout proximité, sourire et
professionnalisme.

125 Le Grand Chemin
38140 CHARNECLES
Tél : 06 21 08 11 96
contact@neolim.fr

www.neolim.fr

VOREPPE

CHARNÈCLES

239 000 $

320 000 $

Villa / Maison 160 m² 7 pièces

Villa / Maison 123 m² 6 pièces
HONORAIRES CHARGE VENDEUR

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Quartier Brandegaudière. Beaucoup
de cachet pour cette maison de
village. Cuisine et salle de bain
équipées, beau séjour 28 m²
cheminée et balcon, 5 chambres,
rangements. Grande cave en
sous-sol. Grenier. Coup de coeur
assuré !
DPE : D - Mdt 0714

Maison offrant 6 chambres ! rdc :
cuis équi ouv/ sàm, 2 ch, sdb équi
avec wc. Beaux volumes. Etage :
4ch, sdd équi avec wc. Maison très
fonctionnelle et proche des écoles
et petits commerces elle fera le
bonheur de votre famille !
DPE : D - Mdt 0722

GRENOBLE

ÉCHELLES (LES)

118 000 $

99 000 $

Appartement 51 m² 2 pièces

Villa / Maison 79 m² 4 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Cuisine ouverte sur séjour donnant
sur grande terrasse, chambre,
salle de bain équipée, wc séparés.
Nombreux rangements. Vendu avec
garage en sous-sol. Lumineux et
bien situé cet appartement est une
très belle opportunité !
DPE : E - Mdt 0719

Maison à rénover avec beau
potentiel. Rdc + étage + combles
aménageables. Jardin. Caves.
Très belle vue panoramique sur
montagnes ! Grand calme ! A voir
absolument !
DPE : NC - Mdt 0712

VISION IMMO

2 BIS RUE VOLTAIRE
38500 VOIRON
Tél : 04 76 91 91 35
contact@vision-immo.fr

UN NOUVEAU REGARD SUR VOS PROJETS

Située rue Voltaire, au cœur du centre ville de Voiron, l’agence
immobilière Vision Immo vous accompagne à chaque étape de vos
projets d’achat, vente, location ou investissement.

www.vision-immo.fr

VOREPPE

416 000 $

VOIRON CENTRE

EXCLUSIVITÉ

119 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Au dernier étage d’une petite copro
de 3 lots, agréable T3 en duplex
de 78 m² comprenant une cuisine
indépendante meublée ouverte /
un grand balcon offrant une vue
dégagée sur la Vouise, un séjour de
20 m² ainsi qu’une salle de bain &
un toilette. À l’étage, 2 chambres
dont une avec dressing & coin
bureau.
DPE : D

Proche toutes commodités,
agréable villa individuelle 114 m²
habitables comprenant une cuisine
indépendante équipée semi ouverte
sur un séjour avec cheminée.4
chambres. Salle d’eau. Cellier.
Combles aménageables d’env 50
m². Chauffage par pompe à chaleur.
Joli terrain clos & arboré de 595 m²
avec piscine.
DPE : E

VOIRON CENTRE

119 500 $

VOIRON CENTRE

EXCLUSIVITÉ

319 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Proche toutes commodités, au 1er
étage d’une petite copropriété de
4 lots, venez découvrir cet agréable
T2 de 55 m² entièrement rénové.
Il comprend une jolie pièce à vivre
avec une cuisine entièrement
équipée. Une chambre & une salle
de bain. Chauffage individuel
électrique.
DPE : NC
44

Maison de ville 147 m² hab
entièrement rénovée offrant une vue
dégagée.Grande pièce à vivre 50 m²
ouverte sur une véranda. 3 grandes
chambres & suite parentale. Grand
sous-sol semi enterré entièrement
aménagé (poss logement
indépendant), le tout donnant accès
à une terrasse de 80 m². Terrain clos
de 750 m².
DPE : D

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com

IMMOBILIÈRE CHANGEUR
Place Saint Bruno BP231
38500 VOIRON
Tél : 04 76 05 52 82
transaction@changeur.immo

www.immobilierechangeur.com

Structure familiale, indépendante,
installée depuis plus de 35 ans sur
Voiron.Nous sommes des professionnels
attentifs à notre clientèle, spécialisés
dans la gestion locative et la transaction.

COUP DE CŒUR !
VOUREY

Villa / Maison

213 m²

5 pièces

695 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Sur les coteaux, propriété de 213 m² sur 4248
m² de terrain avec une vue époustouflante sur
la vallée.Pièce de vie lumineuse avec séjour
cathédrale, cuisine ouverte, la partie nuit se
compose de 4 gdes chbs dont une chambre
parentale.Coté extérieur, terrain arboré, terrasses
et PISCINE chauffée. DPE : C - Mdt EX468

EXCLUSIVITÉ

COUBLEVIE

VOIRON

Villa / Maison 209 m² 7 pièces

Appartement 97 m² 4 pièces

545 000 $

EXCLUSIVITÉ

158 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Centre-ville, Maison BOURGEOISE
de CARACTÈRE de 209 m²
en parfait état sur 1200 m²
de terrain. Elle comprend un
beau séjour/salle à manger, une
cuisine équipée, 4 chbs dont
une chambre parentale, 2 pièces
d’eau, SDB et WC. Un atelier
avec verrièreEn annexe, garage,
2 gds greniers, abri.SOURCE avec
bassin.
DPE : D - Mdt 472

Proche du centre et des
commodités, appartement
traversant au dernier étage
d’un petit immeuble bien tenu.
Il comprend un séjour, une
cuisine indépendante, 3 grandes
chambres, salle de bains et
WC.Vous profiterez de deux
balcons et d’une belle vue sur les
massifs.
DPE : Vierge - Mdt EX502

VOIRON

IZEAUX

52 000 $

65 000 $

Appartement 32 m² 2 pièces

Appartement 52 m² 3 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

EXCLUSIVITÉ

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Quartier Jean Jaurès, appartement
traversant au deuxième étage, il
comprend un séjour, cuisine, une
chambre avec placards et salle
d’eau/WC.Idéal investissent ou
pied à terre.
DPE : E - Mdt EX501

A rénover, idéal investisseur,
Appartement en RDC comprenant
une cuisine, séjour, une chambre,
un bureau, salle de bains et
WC.Nombreuses places de
stationnement à proximité.
DPE : E - Mdt EX489
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LE DAUPHINÉ
LIBÉRÉ

IMMOBILIER
AVEC

LA SÉLECTION LOCATION DES AGENCES IMMOBILIERES
ISÈRE SUD

AGENCE HENRY

53, cours Berriat
38000 GRENOBLE
Tél : 04.76.86.67.30
b.basset@agencehenry.com

www.agencehenry.com
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE

SEYSSINET-PARISET

GRENOBLE

GRENOBLE

Foch-Ferrié local professionnel 186m² avec
chauffage / eau froide collectifs et climatisation au
5è ét. comprenant un espace accueil de 22 m², 9
bureaux, une salle d’archivage, une petite cuisine
et 2 wc. Climatisation, fenêtres double vitrage
neuves, connectique optimale. Tram à 100m. Loyer
hors DPE : F - Mdt 1329

Seyssinet-Pariset, 12 avenue de la République, T3
meublé de 48m2 au 4ème étage, comprenant
un séjour de 17m2 une cuisine intégrée de 7m2,
2 chambres de 9m2, une salle d’eau. Radiants
électriques. Fibre optique. Stationnement
résidentiel fermé. Local vélos.
DPE : E - Mdt 1216

Grenoble 109 av. Léon Blum T3 meublé de
standing idéal pour la colocation au 2è ét., séjour
de 18 m² avec canapé, table, chaises, rangements
et tv, coin-cuisine équipé lave-linge, réfrigérateur,
2 fours et cuisson, 2 chbres de 12 m² avec literie
double, bureau, fauteuil et rangement et sdb
moderne. DPE : F - Mdt 1320

Grenoble 40 rue Gl Ferrié à 5’ à pied du quartier
de Bonne T3 meublé au 6è ét. d’une résidence
ravalée avec chauff / eau chde col, séjour 23
m², coin-cuisine équipée, 2 chbres et sdb. Appt
moderne en étage élevé. Cave. Proche de ttes les
commodités. Loyer 730 + chg chauff / eau chaude
70. Gge possible. DPE : D - Mdt 1339

2 262 $

EXCLUSIVITÉ

560 $

718 $

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

800 $

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE

GRENOBLE

GRENOBLE

GRENOBLE

8 rue Aimé Berey T2 meublé et rénové de 49 m²
au 4è étage asc d’une petite résidence dans une
rue au calme comprenant 2 chambres spacieuses
de 12 et 16 m² avec balcon garnies de mobilier
neuf pour la colocation étudiante ou salariée et
une cuisine de 10 m² équipée
DPE : E - Mdt 833

Grenoble Berriat-Jaurès 7 rue des Arts studio
meublé de 17 m² en rez-de-jardin ds une résid
récente de standing, hall d’entrée avec dres, séjour
/ chb, coin-cuisine équipé et sdb. Gde porte-fenêtre
double vitrage s’ouvrant sur jardinet privatif, chauf
électrique. Appt prhe des commerces. Local vélos.
DPE : F - Mdt 1341

Grenoble Groupe Mutualiste 35 rue Dr Hermitte
superbe T2 neuf et meublé avec parkg privé et
chauf / eau froide coll compt un séjour avc balcon
de 15 m² cuis. éqp, 1 che et une sdb. Volets
roulants électriques.Tram et commerces Vallier à
200m. Loyer 549 + parking 50 + chg chauffage /
eau froide 82. DPE : D - Mdt 960

Grenoble 15 chemin Joseph Brun à 200m du
Stade des Alpes et à 3 arrêts de tram du campus
studio entièrement rénové de 29 m² au 6è ét.
asc, gd séjour / kitchenette éqp gde baies vitrées
dble vitrage et une terr, sdb esp rangement.
Chauf central gaz. Cave. Loyer 500 + chges eau /
entretien chaudière inclus 37. DPE : D - Mdt 524

684 $

EXCLUSIVITÉ

408 $

EXCLUSIVITÉ

631 $

EXCLUSIVITÉ

537 $

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE

GRENOBLE

GRENOBLE

GRENOBLE

12 rue du Phalanstère dans la résidence de
standing ANTHENA, studio de 19m² au 2è étage
asc. plein Sud sans vis-à-vis comprenant un séjour
avec rangement, un coin-cuisine équipé frigo /
cuisson et une sdb avec douche, lavabo et wc.
Fenêtre double vitrage, radiant électrique.
DPE : NC - Mdt 1318

Grenoble Berriat 19 rue Mozart dans secteur
résidentiel au calme T1 de 29 m² au 1er étg d’un
pt immeuble sécurisé. Séjour / che 13 m². Cuis
9 m² éqp. Chauf électrique. Appt traversant
lumineux. Abri à vélos. Gde cour inters sécurisée.
Tram et Europole à 400m. Loyer 382 + chges dont
taxes ordures ménagères 16. DPE : F - Mdt 1069

10 rue Diderot spacieux T2 de 63m² au 5è ét.
asc. d’une résidence au calme avec une superbe
vue dégagée, séjour de 28m² avec une cuisine
américaine et balcon, 1 chambre de 21m² et sdb
moderne avec douche et meuble-vasque. Fenêtres
double vitrage, chauffage électrique. Appartement
spacieux traversant. DPE : E - Mdt 1332

2 rue Charles Péguy dans une belle résidence T2
rénové de 56 m² au 4è asc. comprenant un hall
d’entrée de 12 m² avec rangements, un séjour
sud-est de 17 m², une chambre de 14 m² avec
un grand dressing, une cuisine de 9 m² équipée
cuisson avec une loggia et une sdb spacieuse avec
douche et meuble-vasque. DPE : D - Mdt 431

400 $

EXCLUSIVITÉ

398 $

EXCLUSIVITÉ

695 $

EXCLUSIVITÉ

700 $

EXCLUSIVITÉ

SEYSSINET-PARISET

SAINT-MARTIN-D’HÈRES

SEYSSINET-PARISET

GRENOBLE

10 avenue de la République à 300m du tramway
Louis Maisonnat T3 rénové de 48 m² au 1er étage
d’un petit immeuble ravalé au calme avec un
parking résidentiel fermé comprenant un séjour
de 22 m² ouvert sur une cuisine aménagée, deux
chambres de 9 m² et une salle de bain moderne.
Parquet. Chauffage radiant. DPE : E - Mdt 825

16 rue Jules Siegfried joli T3 de 56 m² au 1er ét
d’une petite résidence de deux étages comprenant
un séjour de 17 m² avec un coin-cuisine équipé
gazinière, 2 chambres de 9 et 12 m² et une sdb
spacieuse avec baignoire et lavabo. Chauffage gaz.
Appartement traversant est / ouest ensoleillé
DPE : E - Mdt 877

Seyssinet Mairie 55 rue de l’Industrie T3 de 53 m²
en RDC surélevé dans une résid. sécurisée au calme
avec un stat résidentiel fermé. Un séjour de 15 m²,
cuisine de 8m², 2 chs 10 m² avec rangt et une sdb.
Chauf central gaz. Appt traversant, espaces verts
côté cour, local vélos. Commerces sur place,prch
Tram. DPE : F - Mdt 43

14 rue Amable Matussière. Dans une résidence
arborée T3 bis de 64 m² au 1er ét., séjour
double de 30 m² avec terrasse de 10 m² exposée
sud-ouest, 2 chbres de 10 / 11 m², cuisine équipée
2 fours, cuisson et lave-vaisselle et sdb moderne
avec douche et meuble-vasque. Appartement
traversant ensoleillé. DPE : D - Mdt 1335

562 $

563 $
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564 $

690 $
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LE DAUPHINÉ
LIBÉRÉ

IMMOBILIER
AVEC

LA SÉLECTION DES CONSTRUCTEURS ET DES PROMOTEURS
ISÈRE SUD

Les Ateliers

À Grenoble (38)
VENEZ VISITER NOTRE
APPARTEMENT TÉMOIN
ET EMMÉNAGEZ
À PARTIR D’AVRIL 2020

Retrouvez-nous au Salon de l’Immobilier
de Grenoble du 27 au 29 mars 2020
et profitez de nos offres commerciales
ESPACE DE VENTE
Angle Cours Berriat /
Rue du Commandant Debelle
Livraison imminente des bâtiments A & B. Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de clientèle et, éventuellement, à la prospection commerciale. Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 dite «informatique et libertés», vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier, 3 rue Hrant Dink 69002 Lyon. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Eiffage Immobilier RCS Lyon 317959989. Conception - Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Illustration :
Virtual building – Conception : Ozon la Com - Mars 2020 « Conformément au code de la consommation, le consommateur est informé qu’il pourra contacter le médiateur de la consommation, MEDIMMOCONSO, 3 Avenue Adrien Moisant, 78400 CHATOU,
ou depuis son site Internet http://medimmoconso.fr/ à l’adresse mail contact@medimmoconso.fr ». Architecte Les Ateliers : Patriarche. Perspective : Virtual Building.

Tél.

04 38 021 600
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ANNECY | GRENOBLE | AIX-LES-BAINS | MONTAGNE

Nouvelle Résidence
Secteur La Bâtie - Vue panoramique
Attiques & rez-de-jardin
Du T2 au T5 Duplex

L’EMBELLIE
Saint-Ismier

04 76 17 13 55

Plus d’informations : edifim.fr
*TVA 5,5% sous conditions. Crédit photo : Limpid - Emergence - Illustrations à caractère d’ambiance. RCS Grenoble n° 485 015 242

LES
RICOCHETS
Coublevie
REZ-DE-JARDIN PAYSAGERS

Appartements connectés
Faibles charges
Du T2 au T4

GINKGO
Grenoble

SECTEUR PRESQU’ÎLE

Bâtiment passif
Appartements connectés
Du T1 au T5

DOMAINE DE
COURTOISES
Le Pont-de-Claix
BELLES TERRASSES AVEC VUE

T2 à partir de 118 688 €* TTC
Elligibilité TVA 5,5%
Du T2 au T4

••• VIF •••

BUREAU DE VENTE SUR PLACE UNIQUEMENT PAR RDV

DERNIÈRE OPPORTUNITÉ
étage
avec grande terrasse
1 T4 : 250 000 € dernier

EN COPROMOTION

Découvrez nos autres programmes sur www.hcresidences.com

04 76 77 56 26 - 06 27 43 48 34
www.hcresidences.com

" Votre logement est unique,
nos réalisations sont conçues pour vous"
Sur la commune de BREZINS

à 2 mn de St Etienne de St Geoirs,
15 mn de Voiron
et 35 mn de Grenoble porte de France

Venez découvrir
votre futur lieu d’habitation
Libre choix du constructeur
pose !

Une visite s’im

Terrain de 400 m² à partir de 52 000 €

A C H AT / V E N T E / C O N S E I L

CONTACT : 06 75 49 45 34

JPS Promotion

jps.promotion@orange.fr

Nous recherchons activement des terrains pour réaliser des projets
de lotissements ou de promotion. Réponse rapide et discrétion assurée
52
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SEYSSINS

DOMAINE TERRE BLANCHE
ENT

NCEM
A
L
U
A
E
V
U
O
N

Du T2 au T5 dès

**

A SEYSSINS, au coeur d’un îlot
de verdure devenez propriétaire
d’un havre de paix et protégé
des regards extérieurs.

* sous conditions de ressources
** le non-respect des engagements de location
entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales

169.000 €*

EYBENS

Noé

**

Du T3 au T4 dès

237.000 €*

Bordé par un parc, Noé propose
une architecture contemporaine et
chaleureuse avec des prestations
hautement qualitatives. Habiter «Noé»,
c’est bénéficier d’un cadre de vie
préservé, à proximité de toutes les
commodités qu’offrent la ville.

Garantie
de rachat
15 ans

04 76 86 63 78 I www.isalis-immo.fr
contact@isalis-immo.fr

Garantie de
relogement
15 ans

Assurance
de revente
10 ans

Réservés pour achat résidence principale (Hors Loi Pinel)
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* Sous conditions de ressources
** le non-respect des engagements de la location
entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales

**

ITÉS

UN
T
R
O
P
P
O
S
E
R
DERNIÈ

PROMOTION
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PROMOTION
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Eybens Centre
CADRE D'EXCEPTION
ES
DERNIÈR ÉS
UNIT
OPPORT

T3 à partir de

288 000 € TTC*
*Tout compris

"Le charme de l’ancien avec tout le confort du neuf"
• T2, T3, T4
• Terrasses et jardins
• Prestations haut de gamme

Jade SLODECKI
04 76 56 14 68
06 02 59 09 09

LE DAUPHINÉ
LIBÉRÉ
É

IMMOBILIER
VOTRE MAGAZINE IMMOBILIER
DE PROXIMITÉ POUR LE NEUF & L’ANCIEN

AVEC

immo.ledauphine.com

Découvrez votre
Découvrez votre
Emag
immo
!
Emag immo !

Le confort de lecture d’un magazine
de lecture d’un
magazine
papier combinéLe confort
à la puissance
du digital.

papier combiné à la puissance du digital.

uvez tous
les mois, dans votre poche, le contenu
Retrouvez tous les mois, dans votre poche, le contenu
de votre magazine
enrichi,enrichi,
interactif
et gratuit.
de votre magazine
interactif
et gratuit.
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L’expérience et le sérieux
Chaque maison est une création...

L’expérience et le sérieux
Chaque maison est une création...
VOIRON (NOUVEAU)

Villa 100 m2 + garage 18 m2
Terrain de 605 m2

COLOMBE (NOUVEAU)

*290 000 €

Villa 110 m2 + garage 20 m2
Terrain de 592 m2

*312 000 €

Villa 93 m2 + garage
Terrain de 443 m2 à 514 m2

PONTCHARRA

COUBLEVIE

Villa 100 m2 + garage 18 m2
Terrain de 500 m2

*248 000 €

*280 000 €
Villa 98 m2 + garage 21 m2
Terrain 419 m2
(contact pour Goncelin 06 98 66 88 22)

GONCELIN

COUBLEVIE (NOUVEAU)

Villa 116 m2 + garage 18 m2
Terrains de 500 m2

*245 000 €

*332 000 €

VOIRON - SUD ISÈRE - GRÉSIVAUDAN

04 76 07 87 42 - 06 26 86 59 85
59

*Prix avec V.R.D.
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DEVENEZ

propriétaire
IMMO-RESPONSABLE

à Crolles sans avoir à financer le terrain**
A D R E S S E PA R C

Crolles

Crolles

* *s o u s ré ser ve d’él i g i bi l i té a u di s po s i t i f d e B a i l réel so l i d a i re

SOLIZA

Économisez jusqu’à 30%**

en achetant sur un des 2 programmes immobiliers
en BRS (Bail Réel Solidaire)

DÉCOUVREZ NOS 25 PROGRAMMES EN ISÈRE SUR

www.isere-habitat.fr
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T4 À PARTIR DE

LIVRAISON 2020

199 000

€

TERRA

ORIGIN’

OPEN SET

Grenoble

Échirolles

Échirolles

LOT F16 | GARAGE INCLUS

* *s o u s ré ser ve d’él i g i bi l i té a u di s po s i t i f d e B a i l réel so l i d a i re

T R AVA U X E N C O U R S

T 3 À PAR TI R D E

123 000

€*

LOT 470 4 | G A R AG E I N C LUS

LANCEMENT

166 400€

LOT B10 4 | G A R AG E E T C E L L I E R I N C LU S

LANCEMENT

C LO S G E L I N OT
T3 À PARTIR DE

T4 À PAR TI R D E

165 000

€*

Noyarey

LOT 204 | PLACE DE STAT I O N N EM EN T I N CLU SE

PRÊT À 0

%

ACCESSION LOCATION

TERRE DE LIN
T 4 À PAR TI R D E

178 000

St Cassien

€*

LOT 102 | STATI O N N E ME N TS I N C LUS

LIBELLUS
T4 À PAR TI R D E

196 000

€*

La Buisse

LOT C 0 03 | 2 P L AC E S DE STATI ON N E M E N T I N C LU S E S

BAIL RÉEL
SOLIDAIRE

TVA 5,5%
GARANTIE 3R
( R A C H AT, R E V E N T E , R E L O G E M E N T )

POUR PLUS D’INFORMATIONS

contactez-nous
au 04 38 12 46 11
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* s o us rés er ve d ’él i g i bi l i té au d i sp o s i t i f d ’acce ss i o n - l o c at i o n

LIVRAISON 2020

DANS LE NEUF, IL Y A SOUVENT DU RETARD ?
PROMESSE #2

UNE LIVRAISON
RÉGLÉE COMME
UNE HORLOGE

99,5 % DES APPARTEMENTS LIVRÉS
À LA DATE PRÉVUE

GRENOBLE

LE CONFIDENTIEL

Acquérir un bien immobilier dans le neuf, c’est un projet de vie qui exige souvent de la
patience. Pour chacune de nos résidences, nous respectons une maîtrise d’œuvre minutieuse et parfaitement orchestrée, qui nous permet de concilier efficacité et qualité.
C’est pourquoi plus de 99,5 % de nos appartements sont livrés à la date prévue*, dont 13 %...
en avance ! Si vous avez besoin de précision, contactez-nous !

C O R É A L I S AT I O N :

DERNIÈRESÉS
OPPOR TUNIT

NOUVE AU
D’UN BUREA
PRÉSENCESUR PLACE :
DE VENTE

U

1 ROUTE UISE
DE LA VO

COUBLEVIE

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
LES LUCINES

C O R É A L I S AT I O N S :

18 rue Lesdiguières à Grenoble

LE PANORAMA

teccelia.com
04 76 56 00 00

Découvrez nos autres programmes : Saint-Martin-le-Vinoux, Crolles, Villard-de-Lans,
Chens-sur-Léman (25 minutes de Genève), l’Alpe d’Huez…
* Délai contractuel à l’acte de vente.
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- 9988 - 02-2020 - Photo : Shutterstock - Illustrations non contractuelles

TR AVAUX
EN COURS
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Con
Maison
Ossature
Bois
Maison
Ossature
Bois
Un confort durable
dans
leRéNOVATION
respect de l'environnement
CONSTRUCTION
NEUVE
OU
DEPUIS 60 ANS Nat
Un confort durable dans le respect de l'environnement

Libe
faci
Un CONFORT DURABLE dans le respect de l’ENVIRONNEMENT

Confort et longévité

Cha

Confort
et longévité
Naturellement
isolant
Confort et longévité
Naturellement
isolant
Naturellement
isolant architecturale
Liberté

LA PASSION

facilement évolutive

Liberté architecturale

Liberté architecturale
Chantier rapide
et soigné
facilement
évolutive
facilement évolutive

Chantier rapide et soigné
LA
PASSION
Chantier
rapide DU BOIS PAR TRADITION
et soigné

LA PASSION DU BOIS PAR TRADITION

La passion
DU bois
PAR TRADITion

Une solution de
clés en main.

554, rue de l’Oiseau
38420 Le Versoud
554, rue de l’Oiseau
Tél. 04 76 77 13 90
CBAD
38420 LE VERSOUD
Fax. 04 76 77 14 45
Tél. 04 76 77 13 90 554, rue de l’Oiseau
construction
reynaud.charpente@wanadoo.fr
contact@reynaud-charpente.fr
38420 Le Versoud
www.reynaud-charpente.fr

CBADwww.reynaud-charpente.fr

Une solution de construction

Tél. 04 76 77 13 90
Fax. 04 76 77 14 45
reynaud.charpente@wanadoo.fr

P

OCHA
35 loR
geme INEM
nts en ENT
acces
sion

Une résidence dans un ilôt de bien-être

BUREAU DE VENTE
SUR PLACE
6 rue Normandie Niemen
U N E R É A L I S AT I O N

I N FO R M ATI O N S ET R ÉS ERVATIONS
contact@lspimmobilier.fr

04 76 31 38 77

P R O M OT E U R - CO N S T R U C T E U R

www.sofiralp.fr
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www.sdaccess.fr

Résidence

Les Allées du Parc
Rue Pierre Dalloz - SASSENAGE

Les + de la Résidence
LOI

PINEL**

Environnement
calme et verdoyant
Espaces de vie prolongés
de terrasses, balcons ou jardins
aux dimensions généreuses
Prestations de qualité
Résidence du T2 au T5
à partir de

166 000 €

#NOUVELLE RÉSIDENCE

PROMOTEUR IMMOBILIER DEPUIS 1948

Retrouvez l’ensemble de nos Résidences en ISÈRE (38)

04 76 41 49 69

safilaf.com

GRENOBLE

