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LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

IMMOBILIER
AVEC

IMMOBILIER
D'ENTREPRISE :
LE MARCHÉ RÉSISTE
GRENOBLE ET SA RÉGION

Les attentes des acquéreurs évoluent,
Safilaf aussi.
Notre nouvelle identité visuelle réafﬁrme notre
volonté de satisfaire au mieux vos exigences par
des constructions qualitatives et durables, des
prestations ajustées, et un accompagnement
privilégié dans vos projets de vie.
Plus proche de nos valeurs, elle renforce
notre positionnement de promoteur
immobilier de référence dans les Alpes.

L A N CE M E NT
COMMERCIAL

EYBENS
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Novae

Du T2 au T5

Au cœur d’un nouvel
écoquartier

Dans un environnement
résidentiel aux portes
de Grenoble

Renseignements et vente:

04 76 41 49 69

Retrouvez toutes nos résidences en Isère sur safilaf.com

ANNECY | GRENOBLE | AIX-LES-BAINS | MONTAGNE

L’OPALINE

Grenoble

LANCEMENT COMMERCIAL

Crédit photo : Habiteo - Illustrations à caractère d’ambiance. RCS Grenoble n° 485 015 242

Quartier des Eaux-Claires
Cœur d’ilôt verdoyant
Terasses généreuses
Jardins clos
Du 2 au 5 pièces

Retrouvez l’ensemble de nos résidences sur edifim.fr

Renseignements :
Edifim Grenoble

04 76 17 13 55
Plus d’informations : edifim.fr

NOUVELLE RÉSIDENCE

À l’orée du Parc Pré Nouvel
Terrasses généreuses avec vues dégagées
Du 2 au 5 pièces
EDIFIM x Elegia Réalisations

LES JARDINS
DE PRÉVERT
Seyssins
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Notre savoir-faire au service de votre projet.

TRAVAUX EN COURS

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 !

TRAVAUX EN COURS

À ÉCHIROLLES
- LIMITE BRESSON
LES BALCONS
DU LEVANT
Idéalement positionnée entre les communes
d’Eybens et de Bresson, ce programme intimiste
offre des logements confortables, du T2 au T5.
Améliorez votre quotidien grâce à la douceur
d’un parfait ensoleillement et une vue imprenable
sur les sommets et la colline de la Frange Verte.

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

2021 © MV Résidences - Illustrations et photos non contractuelles - Crédits : Séméio Architecture, Emergence - Réal. : Pi COMM. Le non-respect des engagements de la location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
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DLIMM O l Brèves

Marché de la maison
individuelle neuve

Crédit immobilier
LE MARCHÉ S’EST MAINTENU EN 2020
D’après les chiffres de la Banque de France, malgré
la crise sanitaire et deux confinements, 2020 a été
quasi identique à l’année 2019 en ce qui concerne la
production de crédits immobiliers. En effet, celle-ci a
atteint 252 milliards d’euros au total en 2020, contre
246,3 milliards d'euros en 2019, soit + 2,3 %.
Les renégociations de crédits ont fortement
augmenté de près de 12 % l’année dernière par
rapport à 2019, représentant 23,7 % du montant total
des nouveaux crédits immobiliers accordés.
Hors négociations, la production de crédits a accusé
un très léger recul de 0,31 % en 2020 (pour atteindre
192,4 milliards d’euros) par rapport au niveau record
de 2019 (193 milliards d’euros).

L’année 2020 est le quatrième plus mauvais exercice
de ces 15 dernières années pour les ventes de
maisons individuelles neuves (hors lotissement), selon
les chiffres du Pôle Habitat de la Fédération française
du bâtiment (FFB), avec - 8,5 % sur le plan national par
rapport à 2019. La moitié des régions affiche un recul
des ventes supérieur à 10 %, telles que Paca-Corse
(- 15,6 %), Auvergne-Rhône-Alpes (- 13,4 %) et CentreVal de Loire (- 11,6 %). Quatre régions enregistrent
des baisses plus réduites, mais toutefois importantes,
comme le Grand Est (- 6,6 %) et Bourgogne-FrancheComté (- 5,4 %). Seules deux régions affichent des
ventes stables ou en hausse : la Bretagne (+ 0,8 %)
et la Normandie (+ 2,5 %).

©ADOBE STOCK

©ADOBE STOCK

CES RÉGIONS OÙ LES VENTES ONT CHUTÉ

MaPrimeRénov’
570 MILLIONS D’EUROS D’AIDES

C’EST LA
HAUSSE

sur un an des prix
immobiliers en France
au 4e trimestre 2020,
après + 5,2 %
au 3e trimestre et
+ 5,6 % au 2e trimestre,
selon l’indice Insee-Notaires. Pour la première
fois depuis fin 2016, la
hausse est plus marquée
pour les maisons (+ 6,6 %
sur un an) que pour les
appartements (+ 6,3 %).

©ADOBE STOCK

+ 6,5 %
Location
LA GARANTIE VISALE ÉLARGIE

Cette caution locative gratuite est étendue à tous les
salariés de plus de 30 ans gagnant jusqu’à 1 500 €
nets par mois. Cela concerne environ 6 millions de
personnes. La mesure sera effective avant la fin
du 1er semestre 2021. Lancée en 2016 par l’organisme
Action Logement, Visale garantit aux bailleurs le
paiement des loyers (charges comprises) en cas
de défaillance de leurs locataires. Et ce, pendant
toute la durée de la location avec un plafond de
36 mensualités impayées. Une demande de caution
Visale doit être remplie avant toute signature de bail.
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Lancée en 2020, MaPrimeRénov’, qui permet de
financer les travaux d’isolation, de chauffage, de
ventilation ou d’audit énergétique dans une maison
individuelle ou un appartement, connaît un fort succès.
Depuis sa création, près de 192 000 dossiers ont été
déposés et près de 141 150 logements ont été rénovés
pour un montant de 570 millions d’euros d’aides. Le
montant moyen de la prime par logement est
de 4 039 €. Les ménages très modestes représentent
64 % des bénéficiaires. Les travaux réalisés concernent
à 72 % le système de chauffage, suivi de l’isolation
(26 %) et de la ventilation (2 %).

1,14 %

LE TAUX DE CRÉDIT
IMMOBILIER
moyen pratiqué par les banques en février 2021 selon
l’Observatoire Crédit Logement/CSA, contre 1,17 % le
mois précédent.

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur www.immo.ledauphine.com
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DLIMM O l L e D os s i e r

Immobilier d’entreprise en Isère sud

De solides atouts
Le marché de l’immobilier d’entreprise de la région grenobloise
a plutôt bien résisté en 2020. La prudence reste de mise,
mais les perspectives sont encourageantes pour 2021.

Dans le sud de
l’agglomération, 33 534 m2
de bureaux ont été placés
en 2020. À lui seul, le projet
du géant mondial de la
transformation digitale Atos
représente 18 000 m2 de
bureaux à Échirolles !

L

a crise sanitaire a frappé le marché de
l’immobilier d’entreprise en 2020.
« Mais grâce à la présence de nombreuses entreprises en R&D et de
start-ups qui grossissent fortement,
elle a été un peu moins compliquée dans la région
grenobloise. Le secteur s’appuie sur de bons fondamentaux économiques », s’est félicité Sylvain
Michalik, président de la FNAIM Entreprises
de l’Isère, lors de son bilan annuel début février.
Pour autant, il va falloir s’adapter aux transformations à venir. Avec l’augmentation du télétravail, le besoin de bureaux devrait diminuer mais
la qualité exigée augmenter. Laurence Ruffin, directrice d’Alma à Saint-Martin d’Hères, peut en
témoigner. Par manque de visibilité économique
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et pour réfléchir à l’adaptation de ses bureaux, la
société d’informatique a mis en effet en standby la construction de son troisième immeuble.
Elle réfléchit à des locaux plus conviviaux et
attractifs, avec salle de sport par exemple. « Et
nos bureaux aujourd’hui individuels risquent
d’être beaucoup plus collectifs et partagés. On
viendra dans l’entreprise pour rencontrer les
équipes, faire du brainstorming… », imagine la
dirigeante.

145 000 m2 de bureaux disponibles en 2020

Cette amélioration qualitative devrait s’amorcer
dès cette année sur le marché des bureaux. Mais
face aux incertitudes économiques, la demande
de grandes surfaces risque de se décaler sur 2022-

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

Des prix qui grimpent
« Trois facteurs expliquent le manque de neuf :
la pénurie de terrain dans toute l’agglomération,
les délais pour obtenir les permis de construire et
les fortes contraintes de pré-commercialisation »,
souligne Isabelle Bimet. Avec plus de 18 mois de
délai de livraison, cette pré-commercialisation
est souvent trop longue pour les projets d’implantation des entreprises.
En revanche, les programmes neufs lancés en
blanc, c’est-à-dire sans ventes préalables, se commercialisent très bien. Illustrations ? Immeuble
de 4 600 m2 de bureaux dédié à l’innovation
collaborative et bâti place Nelson-Mandela à
Grenoble, "Y.Spot Partners" devrait être totalement loué à sa livraison en 2021. Développée
par Adim Lyon dans le parc Inovallée de Meylan, la tour de bureaux "Signal", tout juste réceptionnée, est déjà presque entièrement louée.
Ces offres très qualitatives enregistrent des loyers
plus élevés. Il faut compter
165 € hors taxes (HT) par m2
et par an dans le Grésivaudan
et 180 € (HT) par m2 et par
an sur la Presqu’Île. Le prix
des bureaux a aussi augmenté
en vente dans le neuf en 2020
pour atteindre 2 850 € (HT)
par m2 sur le secteur grenoblois Bouchayer/Presqu’Île/
Europole.

©AGENCE-VBI-ARCHITECTES

Les programmes
lancés en blanc
se commercialisent
très bien

2023. Résultat, la FNAIM Entreprises 38 prévoit une année d’attentisme après une très belle
cuvée 2020. En effet, 72 914 m2 de bureaux ont
été placés en région grenobloise en 2020, soit
près de + 30 % en un an ! Une hausse portée par
un nombre d’opérations clés en main exceptionnel : 39 000 m2 placés, soit 4,3 fois plus qu’en
2019.
Les 72 914 m2 placés l’ont été aux deux tiers
dans le neuf et le tiers restant en seconde main.
Et 85 % de ces transactions se font faites pour de
la location. « Cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus
de demande à l’achat, - celle-ci reste forte -, mais
c’est plutôt une conséquence d’une très forte
pénurie de biens à la vente », précise Isabelle Bimet, consultante "bureaux" chez BNP Paribas
Real Estate. Vétustes, la plupart des surfaces
nécessitent des travaux de rénovation. Et sur les
145 000 m2 disponibles en 2020, seuls 4 306 m2
étaient neufs, un chiffre en baisse depuis 2017.

Trop peu de locaux d’activités

Le secteur des locaux d’activités a plus souffert
de la crise sanitaire en 2020, avec 101 232 m2
commercialisés, soit une baisse de 18 % de la
surface placée. « Mais c’est une chute contenue,
surtout liée à la baisse des opérations et projets
clés en main (- 44 %). La visibilité n’étant pas
suffisante, les dossiers ont été reportés, explique
Guillaume Woutaz, responsable de l’agence Arthur Loyd Grenoble. Et après cinq années de
chute du stock disponible, on pensait être au
point bas en 2019. On est encore descendu en
2020 avec 73 441 m2 en stock. » Il en appelle à
la mobilisation des acteurs privés et publics pour
pouvoir répondre à la demande.
Certains ont déjà bougé. Du foncier va être débloqué par le Pays voironnais sur Centr’Alp 2,
même chose avec la Métro, notamment à Champagnier avec la ZAC du Saut du Moine (20 ha).
Côté privé, 6e Sens Immobilier a racheté, pour
la requalifier, une grande partie de la friche industrielle grenobloise de GE Hydro et le site de
Syntertech à Veurey est en train d’être vendu.
« Cela va donner de l’oxygène et permettre au
marché de rester dynamique en 2020 », se félicite Guillaume Woutaz.
Avec le durcissement des conditions d’emprunt,
le report sur la location a déjà fait grimper les
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DLIMM O l L e D os s i e r

loyers en 2020 : de 20 % dans le neuf à 66 %
dans l’ancien vieillissant. « Et parfois, le prix de
vente dépasse les 1 200 € hors droits par m2 dans
la seconde main. Du jamais vu », précise-t-il.

105 millions d’euros
investis en 2020

Les commerces à la peine

Le secteur des commerces a été plus touché encore en 2020. La tendance à la baisse observée
depuis 2017 s’est accélérée avec 8 947 m2 placés contre 19 981 m2 en 2019, soit une chute
de 66 %. Autre changement, l’inversion de la
proportion vente/location, cette dernière représentant 61 % du volume.
©JÉRÔME RENAUDAT

En 2020, le Grésivaudan
a concentré 54 % de
la surface placée en
locaux d’activités, grâce
notamment à la vente de
l’ex-plateforme logistique
Caterpillar du Versoud
à l’entreprise savoyarde
Snowleader.

©SNOWLEADER

Conçue par Dumetier Design et Jérôme Renaudat
Architecte, et développée par Adim Lyon, la tour
de bureaux "Signal" à Inovallée Meylan a été
réceptionnée en février.

Grenoble intra-muros est restée plus attractive,
avec 70 % des locations et 90 % des ventes l’an
dernier. La ville est même l’une de celles qui enregistre le moins de défaillances commerciales
en France. Les loyers demeurent stables en valeurs, hormis les emplacements n°1 qui ont perdu 40 % en 2020. « La visibilité est toujours très
réduite, mais le commerce est un secteur résilient. L’activité reprend depuis le début de l’année avec une demande assez soutenue », assure
Édouard Escallier, directeur du cabinet Hermès
■ Nathalie RUFFIER
à Grenoble.

Avec 105 millions d’euros d’investissement, soit une
baisse de 24 % en un an, le marché de l’immobilier
d’entreprise de la région grenobloise a plutôt bien
résisté à la crise sanitaire. Son niveau de performance,
troisième meilleur des 10 dernières années, reste
supérieur à la moyenne décennale. Et ce pour deux
raisons : les fonds et institutionnels ont poursuivi leur
développement sur des volumes importants, et plutôt
sur du neuf, et les particuliers ont encore investi près
de 26 millions d’euros. La demande de ces privés, de
plus en plus forte, porte essentiellement sur des actifs
de 200 000 € à 3 millions d’euros et sur des immeubles
de seconde main ou anciens. « Avec déjà 66 millions
d’euros sous engagement au 1er trimestre, l’année
2021 offre de très bonnes perspectives et nous laisse
à penser que nous serons à nouveau sur des volumes
autour de 90 millions d’euros », avance Robert di
Foggia, directeur investissement d’Axite CBRE.

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

IMMOBILIER

Découvrez votre
Emag immo !
Le confort de lecture d’un magazine
papier combiné à la puissance du digital.
Retrouvez tous les mois, dans votre poche,
le contenu de votre magazine enrichi,
interactif et gratuit.

www.monemag.fr/ebra
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Saint-Marcellin

Petite ville de demain
Depuis mars 2020, la demande de maisons explose sur le secteur de Saint-Marcellin.
Mais engagée dans un ambitieux programme de revitalisation
de son centre ancien, cette commune du Sud-Grésivaudan propose aussi
des appartements à des prix attractifs. À l’achat comme à la location.

©GÉRALD CANTOURNET

entre 300 000 € et 350 000 € à l’instar de cette maison construite à Chevrières en 2010 (150 m2 habitables sur
3 000 m2 de terrain) vendue 320 000 €
en février. « Mais on peut aussi trouver
des maisons de 90 à 100 m2 autour
de 200 000 € », souligne Hélène Taulier-Richalland, cogérante de l’agence
Taulier Immobilier de Saint-Marcellin.

Saint-Marcellin va
bénéficier de l’aide de
l’État pour revitaliser son
territoire dans le cadre
du programme
"Petites villes de demain".

S

ituée aux portes du Parc naturel régional
du Vercors, à mi-chemin entre Grenoble
et Valence, Saint-Marcellin séduit de plus
en plus de Grenoblois. De taille humaine
(7 970 habitants), desservie par l’A49 et par de
nombreux TER, elle propose toutes les commodités d’une ville avec ses écoles, collèges et
lycées, ses salles de cinéma et de spectacle, ses
nombreuses associations… dans un cadre calme
et verdoyant. « Les Grenoblois qui viennent dans
le secteur recherchent la ville à la campagne »,
résume Xavier Capozza, négociateur transaction
au sein de l’agence Citya de Saint-Marcellin.

Une forte demande pour les maisons

Avec le Covid-19, la demande de maison a explosé. À Saint-Marcellin et dans les villages
alentour, comme la très prisée commune de
Chatte, mais aussi à Saint-Véran, Saint-Sauveur, Murinais… Les belles villas s’y vendent

14

14

De plus en plus d’investisseurs

« Les acquéreurs ne cherchent pas seulement un prix, mais une qualité de
vie, des volumes plus importants », résume Xavier Capozza. Le constat vaut
pour les appartements recherchés avec
terrasses, ascenseurs, garages… Une
offre rare et plus chère sur le marché immobilier
vieillissant de Saint-Marcellin. Il faut compter
en moyenne 2 300 € le m2, contre 1 700 € le m2
pour de l’habitat collectif sans ascenseur.
Ces petits prix attirent aussi les investisseurs.
Un choix que la politique de revitalisation du
centre-ville, lancée par la commune avec le soutien de l’État, va conforter. La Ville a programmé 700 nouveaux logements d’ici 2030 dans
son plan local d’urbanisme (PLU). Du neuf très
attendu ! Trois programmes viennent d’être lancés pour un total de 54 logements, le Domaine
de la Tivollière, rue Pasteur, l’Alcanta, rue des
Recollets et l’Aellia, rue de la Saône.
Côté location, les loyers sont plutôt stables. Un
T2 se loue dans l’ancien entre 400 € et 450 € par
mois (hors charges) contre 530 € au Mas de Petinot, dernière résidence livrée à Saint-Marcellin.
Pour les maisons, très rares en location, le loyer
■ N.R.
oscille entre 700 € et 1 000 €.
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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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Conception : Groupe Curious communication - Illustration Grenoble : Florence Pillet

Pas besoin de supers héros
pour vendre votre bien,
il suffit du bon agent immobilier.

DLIMM O l Fn a i m P a r t e n a i r e s

ARAVA IMMOBILIER & PATRIMOINE

>>CLUB PARTENAIRES
NRJ GLOBAL RÉGIONS :

Les deux tiers
du chiffre
d’affaires
de l’agence
sont réalisés
en transaction.

© MATTHIEU DELOGE
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« Des campagnes publicitaires ciblées »

Lionel Goncalves, Sébastien Pinjeon et Dimitri Monnet ont choisi de
créer en 2009 une société en croisant leurs spécialités respectives soit la
transaction, le courtage en crédit immobilier et professionnel et la gestion de patrimoine, afin d’apporter à leurs clients de l’agglomération grenobloise et du Voironnais une réponse globale et personnalisée. Et cette
offre pluridisciplinaire fait la différence sur le marché immobilier. « Dans
le contexte actuel de marché tendu, elle sécurise les transactions et facilite les ventes en cascade », souligne Lionel Goncalves. Installée boulevard
Maréchal-Joffre à Grenoble, l’agence, membre du réseau SIA 38 by Amepi, compte aujourd’hui six permanents.

AGENCE AUDRAS & DELAUNOIS

©PIERRE JAYET

Fondée en 1874,
l’agence d’Alain
Audras (à gauche)
et de Vincent
Delaunois compte
53 collaborateurs.

La doyenne des agences immobilières grenobloises, aujourd’hui codirigée
par Alain Audras, 48 ans, et Vincent Delaunois, 44 ans, garantit à ses
clients un service de proximité de qualité : en gestion locative et syndic de
copropriété, avec respectivement 800 copropriétés gérées et 3 200 lots en
gestion locative, mais aussi en vente et en immobilier d’entreprise. Toujours implantée rue Montorge, son site historique, cette société familiale
indépendante a déployé son service syndic sur une seconde agence dans
le quartier De Bonne. Depuis le 1er février, elle propose à tous ses clients
copropriétaires une plateforme collaborative pour suivre les interventions
et travaux.
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Chaque semaine, 29 % des Grenoblois
écoutent Nostalgie, première radio locale
avec 123 300 auditeurs. NRJ et Chérie FM,
les deux autres stations du groupe NRJ,
réunissent chaque semaine respectivement
112 000 et 80 500 auditeurs sur notre territoire. « Cela nous permet de proposer plusieurs solutions pour cibler tel ou tel public
dans une campagne publicitaire. Nostalgie,
cela sera plutôt les investisseurs, NRJ les
jeunes actifs, et donc plutôt les primo-accédants, et Chérie FM, les femmes actives
de plus de 35 ans », détaille Yann Finot, directeur commercial de la régie publicitaire
du groupe NRJ sur Grenoble, Chambéry
et Annecy. Deux types de modules existent
pour les agences immobilières : l’un avec 81
messages de 20 à 30 secondes sur 10 jours
pour développer leur trafic, l’autre en sponsoring avec une série de sept ou huit spots
quotidiens de 10 secondes sur un mois
pour développer leur notoriété. La régie
déploie aussi des outils de marketing direct
(sms, mailing, sac à pain…) et des supports
digitaux comme des pubs diffusées sur YouTube. Son offre a déjà séduit une dizaine de
professionnels de l’immobilier à Grenoble.
Club Partenaires FNAIM 38 :
tél. 04 76 46 37 36
partenariat@fnaim38.com

2 684 2 009

BIENS IMMOBILIERS
À ACHETER

BIENS IMMOBILIERS
À LOUER

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

GARANTIE DES LOYERS IMPAYÉS

Partenaire
privilégié

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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"Spring" à Europole (Grenoble)

Un bâtiment innovant

©BAUMSCHLAGER EBERLE

Le chantier de l’immeuble Spring devrait débuter l’an prochain,
à l’entrée de la Presqu’île de Grenoble. Le projet, porté par les opérateurs
Demathieu-Bard Immobilier et Nacarat, vise à renforcer l’attractivité
du site en proposant un bâtiment de bureaux ambitieux et innovant.

L’écriture architecturale
de Spring, futur immeuble
de bureaux à Grenoble,
met l’accent sur le béton,
les lignes géométriques
et symétriques.

R

echercher la qualité d’usage et le
bien-être au travail. Voilà l’objectif qui a sous-tendu la conception
de Spring, un nouvel immeuble de
bureaux dont les travaux commenceront l’an prochain sur la Presqu’île de Grenoble pour une livraison en 2024. À la maîtrise
d’ouvrage, les deux opérateurs Demathieu-Bard
Immobilier et Nacarat ont imaginé un bâtiment aux dimensions peu communes, de près
de 13 000 m2 de surface de plancher, répartis sur
six étages. « Il s’agit d’un projet qui vise à ren-

18

18

forcer l’attractivité économique de la Presqu’île
de Grenoble, en attirant de grandes entreprises
de pointe », explique Raphaël Emin, directeur
régional Grand Sud-Est du groupe lyonnais
Demathieu-Bard, implanté depuis quelques semaines à Saint-Martin-le-Vinoux.

Dialogue avec les montagnes

Le cabinet d’architecture Baumschlager Eberle
a imaginé en fil rouge de ce bâtiment un parallèle avec la montagne environnante. « L’écriture
architecturale est portée sur le béton et les lignes

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

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Découvrez
votre
Découvrez votre
Emag
immo
!
Emag immo !

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

IMMOBILIER
IMMOBILIER

Le confort de lecture d’un magazine

Le confort
de lecture
magazine
papier
combiné
à lad’un
puissance
du digital.
papier combiné à la puissance du digital.

Retrouvez tous les mois, dans votre poche, le contenu

Retrouvez tous les mois, dans votre poche, le contenu
de votre magazine enrichi, interactif et gratuit.
de votre magazine enrichi, interactif et gratuit.
AVEC

AVEC

www.monemag.fr/ebra

www.monemag.fr/ebra
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avons imaginé le parcours d’un salarié, qui peut
se rendre sur son lieu de travail en voiture, en
vélo ou en trottinette et qui trouvera des bornes
de recharges électriques sur place. »

Des liens entre intérieur et extérieur

Des zones de coworking verront également le
jour dans les parties communes qui seront reliées à des terrasses plantées de
divers végétaux, mettant l’accent sur
les liens entre intérieur et extérieur.
« Ces terrasses ont un rôle à jouer pour
lutter contre les îlots de chaleur et pour
la présence de la biodiversité. »
Pour renforcer le confort des usagers,
l’immeuble mise sur le vitrage, très présent en façade, pour là aussi faire le lien
avec l’extérieur.
Le bâtiment intègre également un certain nombre d’innovations, à commencer par le dispositif de dalle active, qui
permet de réguler la température intérieure grâce à un équipement installé à
l’intérieur de la dalle. Cela permet de
se passer de système de chauffage et de
climatisation dans certains espaces du
bâtiment et positionne ce dernier à la
pointe des techniques de construction
■ Sandy PLAS
actuelles.
©BAUMSCHLAGER EBERLE

géométriques et symétriques, avec une trame
rectiligne et répétitive, qui s’inscrit comme un
dialogue entre la façade et la montagne », détaille
Raphaël Emin.
Le projet à vivre du bâtiment se concentre, quant
à lui, sur le confort d’utilisation de ses usagers,
en répondant à certains enjeux actuels. « Nous

©BAUMSCHLAGER EBERLE

Les entreprises pourront
créer leurs propres espaces
de travail (collaboratifs ou
cloisonnés, "flex office",
etc.). Les 12 600 m2 de
surfaces sont divisibles
à partir de 250 m2.

Pour renforcer le confort
des usagers, l’immeuble
mise sur le vitrage,
très présent en façade.

20
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1

JE VEUX
RÉDUIRE
MES DÉCHETS

3

2

JE PEUX TRIER
MES ÉPLUCHURES

J’AGIS AVEC
LA MÉTROPOLE

© Cités Plume

qui me fournit
un composteur
gratuit

grenoblealpesmetropole.fr | 0 800 500 027
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Agence IMMOTHEP

©ADOBE STOCK
©YANNICK
MARTIN

L’OFFRE DES
AGENCES
IMMOBILIÈRES
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

GRENOBLE

T4 GRENOBLE TRAM C

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

212 000 $

465 000 $

Au 7ème , T4 de 90 m² aux vues
dégagés sur les massifs. Le hall
distribue le grand séjour, la cuisine
séparée, 3 chambres, salle de bains.
Les + : double vitrage, exposition,
une loggia, une cave, Tram C et E.
Possibilité de garage à location.
Charges 665 € / Tri chauffage et
concierge compris (45 lots).
DPE : E

AIGLE - 175 m² dans petit immeuble
de 10 lots. Une pièce de vie de
85 m² avec cuisine HDG, 2 suites
parentales de 20 m², une 3ème chbre,
SDB balnéo, 2 dressings, un balcon.
Rénové de A à Z, clim réversible, dble
vitrage renforcé- Charges annuelles
600€ - Trams Gare à 2 pas. TFonciere
1970€.
DPE : B

GRENOBLE EUROPOLE LOFT EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

108 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

T3 traversant à rénover d’env
58 m² au 3e étage avec ascenseur
dans copro de 76 lots. Chauffage
et eau chaude collectif urbain.
Charges annuelles : 1609€. Toutes
commodités commerces, écoles,
Tram, bus à 2 minutes. Travaux de
rénovation à prévoir pour être remis
aux gouts du jour.
DPE : C

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

www.immovictorhugo.com

Appartement

199 000 $

61 m²

2 pièces

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

260 000 $

80 m²

4 pièces

GRENOBLE
Appartement

90 m²

3 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

T3 en centre ville avec vue sur Bastille
situé 3 quai Créqui. Se compose d’1
pièce de vie de 43m² avec cuisine
équipée ouv. 2 ch spatieuses, 1
dressing, 1 SDB et 1 WC séparé.
Fenêtres en double vit. Charges copro
annuelles 1556€, TF de 1450€. Espace
pour les vélos et 1 cave commune
partagée. Jérôme 06 80 91 16 20.
DPE : D - Mdt 1020511

Proche caserne de B. Résid standing.
T2 de 61m² exp sud. TBE. Composé
1 large entrée 1 séjour et 1 cuis semi
équip. Terrasse coté sud sans v à v,
1 ch avec SDB et WC. Ttes les pièces
communiquent avec la terrasse.
Double vitrage. Chauff elec. Tram
C à 2 pas. Ch copro 1008€ eau fd
incluse. Jérôme 06 80 91 16 20.
DPE : E - Mdt 1020514

Appartement

GESTION LOCATIVE,
SYNDIC,
TRANSACTION NEUF
ET ANCIENS.

279 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE

98 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Lumineux petit Loft d’env 41 m² au
2e étage d’une copro 1930 bien
tenue (42 lots). Cuisine équipée
ouverte sur belle pièce de vie
sans vis à vis, Coin nuit, Sdb avec
baignoire fenêtre. Proche commerces
Gare Tram A&B. Faibles Charges
annuelles : 255 €.
DPE : Vierge

GRENOBLE

GRENOBLE VALLIER T3

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
Appartement

122 m²

495 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

5 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Proche préfecture. T4 situé 5 av Jeanne
d’Arc. Composé d’un hall d’entrée, pièce
de vie avec cuisine équipée, vue sur le
Vercors et sans vis-à-vis, 3 chambres
donnant sur cour, SDB, WC séparé,
nombreux rangements. Très rare. Place
de parking privée. Ch copro 80€/mois.
Chauff ind. elec. Jérôme 06 80 91 16 20.
DPE : D - Mdt 1020507

T5 centre ville, dernier étage dans
résid. sécu. Expo. S/O sans v à v
avec vue sur 2 massifs. Situé 12 pl.
Paul Mistral. Entièrement rénové.
Composé d’1 cuisine ouv sur salon/
séjour, 3 chbres, 2 SDB, 2 WC.
Double vitrage neuf avec volets élec.
Chauff ind. 1 cave. TF 2300€ Ch cop
2000€/an. Jérôme 06 80 91 16 20.
DPE : C - Mdt 1020500

Grenoble
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IMMO DE FRANCE GRENOBLE
29 Cours Berriat
38 000 GRENOBLE
04 76 86 69 70
contact.isere@immodefrance.com

www.immodefrance-isere.com
GRENOBLE

105 000 €

VENDRE, ACHETER,
INVESTIR, LOUER,
GERER

GRENOBLE

145 000 €

EXCLUSIVITÉ
Appartement T2 - 47,33 m²

Appartement T3 - 71 m²

HONORAIRES CHARGE VENDEUR - Joli T1 Bis 47m² arrêt de tram Catane, idéal investisseur.
Hall avec grande penderie, cuisine entièrement aménagée, séjour lumineux
avec carrelage ouvert sur balcon, chbre au calme, SDE avec meuble vasque,
WC séparés. Vendu Loué 382€ HC/mois. Copro 455 lots, charges : 1790 €/an DPE : D
Contact : Florian BENECH 06 09 02 12 82

HONORAIRES À CHARGE VENDEUR - Grenoble, 61 Vallier au 8ème avec ascenseur, T3 + cuisine équipée
de 71m² dans un immeuble ravalé en 2009.
Double vitrage, cuisine neuve.
Copro 33 lots - Charges 732 €/an. DPE – E
Franck GACON AU 06 07 35 57 42

SEYSSINET

195 000 €

GRENOBLE

255 000 €

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
Appartement T3 - 81 m²

Appartement T4 - 92 m²

HONORAIRES À CHARGE VENDEUR - T3 avec cuisine ouverte 81 m2.
Au 6ème et dernier étage avec ascenseur, au 6 Victor Hugo, appartement très lumineux avec une vue
phénoménale. Bon état général, 2 grands balcons.
Copro 34 lots - Charges 2556 €/an avec chauffage, eau chaude et froide, ascenseur - DPE « en cours »
Franck GACON au 06.07.35.57.42

HONORAIRES À CHARGE VENDEUR - Grenoble, Championnet, 1 rue PRADEL, 92m2, double salon
(possible 3ème chbre), cuisine indép., 2 vastes chbres avec placards, hall avec dégagement, salle d’eau et
toilette indépendante. (dble vitrage, volets électriques, chaudière récente, parquet de charme, électricité
rénovée...) Copro 46 lots - Charges 876 €/an - DPE « D »
Franck GACON au 06.07.35.57.42

Habitez,

vivez !

SYNDIC LOCATION GESTION TRANSACTION
/ Plus de 200 ventes annuelles réalisées
/ Conseil en déﬁscalisation et vente de neuf

236066900

/ Vente sécurisée grâce à des professionnels expérimentés

www.immodefrance-isere.com - 04 76 86 69 70 - contact.isere@immodefrance.com
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MUGGEO IMMOBILIER
38, cours Berriat
38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 86 40 80
emmanuelmuggeo@hotmail.fr
www.muggeo-immobilier.fr

FONTAINE LIMITE GRENOBLE
Appartement

210 000 $

91 m²

5 pièces

LE TOUVET TERRAIN DE 420 M²

EXCLUSIVITÉ

Terrain

145 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

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

Ambiance maison pour ce T5 en
duplex de 90m²,copro de 25 lots.
Vaste pièces de vie ac cuisine équipée
de 35m²,belle terrasse exposée plein
Sud,3 chambres,cellier,grande sdbs.
Appartement refait à neuf ac matériaux
de qualité.Chauff ind gaz,cave,2
place de parking.Charges:1600€/
an(entretien chaudière inclus).
DPE : C - Mdt 1017

CHAMROUSSE CHALET DE 170 M²

FONTANIL T4 AC TERRASSE

565 000 $

279 000 $

Chalet

170 m²

9 pièces

Appartement

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

81 m²

4 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Au pied des pistes et des
commodités,magnifique vue sur les
massifs pr ce chalet familial de 170m²
sur 520m² de terrain,spacieux séjour
de 40m² ac poêle et terrasse,cuisine
fonctionnelle,4 chbrs parentales,un
dortoir,salle de jeux,2 sdbs,nbrx
rgmts,garage.Isolation récente.Très
bonne rentabilité locative.
DPE : NC - Mdt 1011

FONTANIL CORNILLON,ds résidence
de 2019 de bon standing de 58
lots principaux,beau et lumineux
T4 de 82 m² composé d’une grande
pièce de vie ac cuisine équipée
donnant sur une belle terrasse
de 34 m²,3 chambres,nombreux
rangements,cellier,état neuf,prox tram.
Charges de copropriété de 1468€/
an(chauff inclus). DPE : B - Mdt 973

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

www.nahmiasimmo.com

Transactions
Evaluations
Régie
Locations

GRENOBLE
Appartement

160 000 $

45 m²

2 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Grand 2P + cuisine situé à deux pas de la place
de l’étoile, proche des commerces et des écoles
et accès aux transports en commun. Composé
d’1 pièce de vie, d’1 alcove pouvant servir de
deuxième chambre, d’1 chambre, d’1 cuisine et
d’1 salle d’eau. Vendu loué.
Marine Villard au 06.23. 06.82. 97
DPE : E - Mdt LL

VEUREY-VOROIZE
Villa / Maison

430 000 $

160 m²

6 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Sublime maison avec un fort potentiel sur
Veurey, environ 160m², 4CHbs, 2 Salons, un
beau jardin et deux places de stationnements.
DPE : E - Mdt PG

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

www.agencehenry.com
EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
Appartement

73 m²

LES ÉCHELLES

3 pièces

Villa / Maison

259 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

93 m²

4 pièces

200 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Brié et Angonnes résidence récente de standing, chemin de Barlatier, T3 de 73 m² vendu loué
en parfait état au 1 er / unique étage. Séjour spacieux de 33 m² avec une terrasse SUD de
14 m². Cuisine équipée haut de gamme (2 fours cuisson, lave linge, lave vaisselle, et hotte),
2 chambres de 13 et 14 m². DPE : E - Mdt 17265

Le Maillet Charmante petite maison de 93 m² de type 4 P + C avec deux chambres et possibilité
d’un troisième, en très bon état, dans un secteur calme de villa, à deux pas du village. Très joli
jardin plat, arboré sur terrain de 841 m²., situation idéale avec un ensoleillement maximal.
DPE : E - Mdt 17257

SAINT-MARTIN-D’HÈRES

GRENOBLE

165 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

185 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Appartement

65 m²

3 pièces

Appartement

Rue Galilée 500m du campus dans une résidence de standing beau T3 de 65 m² au RC sur
espaces verts sans aucun vis à vis, exposé SUD et OUEST avec un parking privé. Séjour double
27 m² (possibilité faire un chambre en plus pour colocation), ouvert sur une cuisine aménagée
et équipée. DPE : D - Mdt 17267

GRENOBLE
Appartement

76 m²

78 m²

3 pièces

EUROPOLE palais de justice LE FONTENAY En étage élevé (avant dernier) avec balcon
terrasse Grand T3 à rénover, transformable en T4 bénéficiant de beaux volumes, d’une clarté
exceptionnelle et d’un dégagement important. Belle copropriété très bien située dans un secteur
prisé. DPE : E - Mdt 17258

SEYSSINET-PARISET

3 pièces

Appartement

195 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE BERRIAT JAURES au 4ème et dernier étage sans ascenseur d’un bel immeuble art déco
charmant 3 / 4P + C de 76 m² avec de beaux volumes, très lumineux et au calme. Grand séjour
avec coin bureau séparé, parquets et cheminées.
DPE : E - Mdt 17264

GRENOBLE
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70 m²

4 pièces

160 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

SEYSSINET Mairie, rue Lavoisier secteur prisé, très beau T4 70 m² en rez de chaussée surélevé
dans une résidence ravalée et arborée de bon standing avec chauffage collectif. Appartement
traversant, très ensoleillé au calme et sans vis à vis avec vue sur les espaces verts.
DPE : E - Mdt 17268

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

L’agence immobilière

réinventée

Le plaisir d’avoir toute l’expérience
de 6 services dans 1 seule agence

- www.fx-comunik.fr - Novembre 2020

Accompagnement
de A à Z

18 rue du Dr Mazet
38000 Grenoble

Achat vente
& défiscalisation

04 12 04 05 20
immothep.fr

CHEZ IMMOTHEP,
NOTRE PROJET, C’EST VOUS !

IMMOTHEP
18, rue du Dr Mazet
38000 GRENOBLE
Tél : 04 12 04 05 20
jmaillet@immothep.fr
immothep.fr

IMMOTHEP, l’agence immobilière réinventée.
Une agence unique qui répond à tous vos
besoins pour la réalisation de votre projet
immobilier. Proﬁtez sereinement de 6 services
intégrés pour vous accompagner dans votre
projet. Notre projet, c’est vous !

COUP DE CŒUR !
MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
Appartement

122 m²

4 pièces

470 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Appartement traversant 4 P+C - 122m² - 3ème étage - Terrasse de 22m².
Pièce de vie de 45m². Cuisine de 11,5m². Suite parentale de 24m² avec sa salle
d’eau privative. 2,chambres de 11m² et 10,5m². Salle de bain de 3,5m² et wc
viennent compléter ce bien. Possibilité garage. Votre conseiller : Julien MAILLET
DPE : En cours - Mdt 726

EXCLUSIVITÉ

COUP DE CŒUR !
VOREPPE
Appartement

62 m²

3 pièces

220 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Investissement locatif - Appartement de 2020 - 3 P+C - 62m² - Terrasse de
15m². Pièce de vie avec cuisine ouverte de 28m². 2 chambres de 11m² et
10,6m². Salle d’eau de 5m² et wc. Garage fermé en sous sol. Proches commodités. Actuellement loué (bail Juillet 2023) Votre conseillère : Eline GAUDET
TRAFFY DPE : B - Mdt 720

EXCLUSIVITÉ

grenoble
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CHEZ IMMOTHEP,
NOTRE PROJET, C’EST VOUS !

IMMOTHEP
18, rue du Dr Mazet
38000 GRENOBLE
Tél : 04 12 04 05 20
jmaillet@immothep.fr
immothep.fr

IMMOTHEP, l’agence immobilière réinventée.
Une agence unique qui répond à tous vos
besoins pour la réalisation de votre projet
immobilier. Proﬁtez sereinement de 6 services
intégrés pour vous accompagner dans votre
projet. Notre projet, c’est vous !

SAINT-MARTIN-D’HÈRES

EXCLUSIVITÉ

Appartement

190 000 $

91 m²

5 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Appart au 4ème et dernier étage avec
balcon de 6,01 m², vue dégagée sur les
montagnes. Séjour dble très lumineux
de 20,04 m², cuis. aménagée avec sa
loggia, dégag. menant aux 4 chbres. Bon
état général, copropriété bien entretenue
avec park. privée + cave. DPE D. Votre
conseillère : Mélanie MURCIA 0683890083
DPE : D - Mdt 713

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
Appartement

125 000 $

62 m²

4 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Appart. au 3ème étage sur 4 avec
balconnet + loggia fermée. Vue dégagée.
Séjour de 18,32 m² ouvert sur la cuis.
3 chbres.Bon état général, parking priv.
sécurisé avec un portail électrique donnant
sur un parc privé. Cave. Proche de toutes
commodités. DPE : D Votre conseillère :
Mélanie MURCIA 06.83.89.00.83
DPE : D - Mdt 719

GRENOBLE

EXCLUSIVITÉ

Appartement

219 000 $

84 m²

3 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Championnet - Appartement de 84m²
au sol 38,51m² carrez au 4ème étage sur
4. Pièce de vie de 41,35m² au sol avec
cuisine équipée ouverte. Coin bureau de
3m² au sol. 2 chambres de 9,5 et 10m²
au sol. Salle d’eau et wc de 6m² au sol.
Cave. Proche de toutes commodités. Votre
conseiller : Julien MAILLET
DPE : D - Mdt 728

GRENOBLE
Appartement

320 000 $

101 m²

5 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Clémenceau- Appartement 5P+C
traversant de 101m² au 4ème étage sur 4.
Pièce de vie de 28m². avec balcons. Cuisine
équipée semi-ouverte de 12m². Espace
bureau de 10m² au sol. 2 chambres de 13
et 19m². Salle d’eau de 4m² et wc. Cave
et galetas. Proche de toutes commodités.
Votre conseiller : Julien MAILLET
DPE : B - Mdt 722

Grenoble
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GRENOBLE
475 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Caserne de Bonne, ds copro de 50 lots, bel appt contemporain de 4P, prestations de qualité, pièce
de vie de 88m² ouverte sur cuisine équipée, suite parentale de 32m² avec dressing, sdb, 2ème
espace nuit avec 2 belles chbres avec RGT, 2e sdb, buanderie, 2 wc, cellier, cave, charges/an :
1104.89€, 06 74 79 22 36.
DPE : C - Mdt 8065

GRENOBLE
160 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ds copro de 17 lots, proche du tribunal, ds immeuble ancien, magnifique bureau de 90.47 m² en
RDC surélevé, composé de 5 bureaux, charges/an : 511.36€,
06 40 67 18 63
DPE : G - Mdt 7655 7981

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
450 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Préfecture, face Aux Jardins des Plantes ds
copro de 3 lots, spacieux 5P + cuisine équipée,
lumineux, calme, vue sur jardin, 3 belles
chambres, prestations de qualités charges/an :
4000€.
06 74 79 22 36
DPE : D - Mdt 8123

GRENOBLE
169 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
108 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ds copro de 160 lots, spacieux et lumineux
5P+C, séjour double avec climatisation, 3
chambres, 1 salle d’eau, 1 sdb, vue dégagée,
sans vis à vis, cave, charges/an : 3600€.
06 74 79 22 36
DPE : C - Mdt 8106

Dans copro de 401 lots, appt 5P+C d’env
97.9m² au 6e étage. Salon, séjour, cuisine, 3
chbres, 2 sde et gd balcon. Appt lumineux avec
vue dégagée sur le Vercors. Copro sécurisée
avec vaste parc et un gardien, cave, travaux
rénovation à prévoir, charges/an : 2800€.
06 40 67 18 63
DPE : D - Mdt 8145

GRENOBLE
60 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

28 rue Marcel Peretto, ds copro de 139 lots, local
d’environ 51 m² avec une surface de vente de
37 m², chambre froide, bureau et WC. Local à
usage commercial, professionnel et bureaux. Prix
de vente 60 000, charges/an : 355€.
06 40 67 18 63
DPE : G - Mdt 8141

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
620 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dans un Hôtel Particulier du XVII Le Pont Neuf
ds copro de 28 lots, bel ancien, app. confortable
de 7P, gde cuis équipée, chaleureuses pièces de
vie, salon de 35m², séjour de 45m², le cachet
de l’ancien préservé, 4 ches, 2 sdb, dressing,
2 portes palières, galetas, cave, charges/an :
2000€.
06 74 79 22 36
DPE : Vierge - Mdt 8049

FONTAINE
98 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Limite SASSENAGE, ds résidence fermée au
calme de 104 lots, copro isolée, ravalée, dernier
étage ss asc, 4P+C, séjour double, 2 chambres,
balcon, cave, stationnement dans la copropriété,
charges/an : 806,31€.
06 74 79 22 36
DPE : D - Mdt 7998

GRENOBLE
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FONTAINE
75 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

FONTAINE limite SEYSSINET dans petite copro de
4 lots en dernier étage, app. de 2 Pièces, cuisine
ouverte sur séjour, 1 chambre, cave, charges/
an : 400€.
06 74 79 22 36
DPE : Vierge - Mdt 7942

ÉCHIROLLES
105 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ds copro de 208 lots, idéal 1er achat, à proximité
commerces, transports et ‘accès autoroute, appt
2P+C d’environ 44m² avec gd balcon de 10m²
expo SUD, au 2e étage avec asc, séjour ouvert
sur cuisine, chbre avec gd placard, sdb et wc
séparé, poss garage en sus 15000, charges/an :
1352€.
06 40 67 18 63
DPE : C - Mdt 7982 - 8102
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GRENOBLE
135 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dans copro de 24 lots, proche Bd Foch, Rue Duployé, ds petite Rue au calme, magnifique appart
entièrement rénové, esprit Loft de type 2P+C de 48.25m² avec 60m² de terrasse, composé d’un
belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 1 chbre séparée, dble vitrage, clim, rare à la vente, charges/
an : 920€.
04 76 44 76 28
DPE : D - Mdt 8151

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
620 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Villa de 7P+C avec vue sur bassin Grenoblois. RDJ : chbre avec sde & wc, garage. RDC : surélevé, hall
d’entrée, cuis équip, cellier, salle à manger en rotonde, chbre et sdb. 1er étage : vaste salon/salle à
manger de 35m², chbre, sdb WC, 2e cuis, combles : chbre avec mansarde, adaptée pr 2 familles.
04 76 44 76 28
DPE : E - Mdt 8153

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
344 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dans copro de standing imm le St Hubert de
256 lots, magnifique appt en dernier étage avec
asc (6/6) de 5P+C de 106.74m² en loi carrez et
116.82m² au sol, vaste pièce de vie donnant sur
terrasse expo sud, 3 chbres, poss garage dble en
sus (25000€), charges/an : 2542.97€.
04 76 44 76 28
DPE : D - Mdt 8079

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
595 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dans copro de 14 lots, appt d’exception en
souplex de type 5P+C de 128.91 m² en dernier
étage avec asc (8e et 9e étage), gd séjour avec
une vue magnifique sur Belledonne, exposition S
/ E, 4 chbres, à découvrir, charges/an : 2793.24€.
04 76 44 76 28
DPE : D - Mdt 8113

GRENOBLE
192 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dans bel imm de 160 lots avec concierge, appt
de type 5P+C en étage élévé avec asc, 3 chbres,
salon dble, vue dégagée, gd balcon d’env 12m².
gde pièce de vie, lumineux, dble expo N / S,
cuisine équipée avec balcon 3.5m², sdb, rgt,
cave, parking collectif, charges/an : 4394€.
04 76 44 76 28
DPE : D - Mdt 8116

GRENOBLE
440 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Très bel appt Haussmannien de charme au 3e
étage ds copro calme et entretenue de 14 lots,
asc, excellent ensoleillement E / O et attributs
de l’immobilier ancien, belle pièce de vie en
angle, 4 chbres, 1 bureau, cellier, sdb et 2 wc,
débarras, cave, jacobine, tvx à prévoir, charges/
an : 1403.01€.
04 76 44 76 28
DPE : E - Mdt 8071

EXCLUSIVITÉ

LE PONT-DE-CLAIX
125 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Pont de Claix, dans petit immeuble en
copropriété de 88 lots, bel appartement de
type 3p + cuisne de 59.96 m², composé d’un
vaste séjour, cuisine séparée, deux chambres,
traversant, a découvrir rapidement, charges/an :
1529.03€.
04 76 44 76 28
DPE : D - Mdt 8131

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
195 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Proche Poisat, dans copropriété le CARINA
de bon standing de 70 lots, appartement de
type 5p + cuisine de 87.01 m² en loi carrez et
de 90.59 m² au sol, composé d’un séjour, 4
chambres, traversant double vitrage, a découvrir
rapidement, charges/an : 1345,08€.
04 76 44 76 28
DPE : D - Mdt 8109

GRENOBLE
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SAINT-MARTIN-D’HÈRES
129 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ambroise Croizat, ds copro de 1997 de 28 lots,
agréable 2P+C de 41m² au 3e étage avec asc,
balcon / terrasse de 7.5m², proche commodités
et campus. Appartement lumineux, sans vis à
vis et au calme, chauff électrique, emplacement
de parking couvert et sécurisé, charges/an :
915.54€.
04 76 44 76 28
DPE : E - Mdt 8128

MEYLAN
750 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dans Résidence recherchée de 22 lots, avec
piscine et parc, bel appt cossu en étage élevé,
de 6P+C, séjour / salon climatisé avec cheminée,
ouvrant sur balcon face à Belledonne, 4 chbres,
dont 1 avec sde privative, sde, sdb, dressing,
rangemts, 2 wc, cave, garage dble, charges/an :
7820€.
04 76 44 76 28
DPE : D - Mdt 7975

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

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

HAUTEURS DE ST CASSIEN

MONTFERRAT

Dans un secteur calme & résidentiel, venez découvrir cette agréable parcelle de terrain
constructible d’environ 788 m² offrant une vue dégagée sur les montagnes. Proches des
commodités. Viabilisation en bordure (Electricité, Eau, Télécom). À découvrir sans tarder !!
DPE : NC

Secteur calme & proche de toutes commodités, jolie parcelle de terrain constructible &
viabilisée de 415 m² offrant une vue dégagée. Elle est destinée à la construction d’une
maison mitoyenne par garage de 88 m² comprenant une belle pièce à vivre de 40 m²,
3 chambres & salle de bains. Belles prestations.
DPE : NC

142 500 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

62 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

EXCLUSIVITÉ

HAUTEURS DE VOIRON

CHIRENS

Au 1er étage avec ascenseur d’une copropriété sécurisée & bien entretenue, T4 traversant
de 72 m² exposé plein sud et offrant une vue dégagée. Cuisine indépendante & séjour
double de 27 m² avec balcon de 11 m². 2 chambres & dressing. Salle d’eau. Chauffage
collectif gaz. Cave. Travaux à prévoir.
DPE : D

Proche toutes commodités, projet de construction d’une maison mitoyenne d’env 90 m²
sur un terrain exposé plein Sud de 215 m². Belle pièce à vivre de 34 m² avec cuisine
ouverte sur séjour, le tout donnant avec accès terrasse & jardin. À l’étage, 3 chambres &
sdb. Prestations de qualité. Normes RT 2012. FNR.
DPE : NC

140 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Voiron

250 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
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IMMOBILIÈRE CHANGEUR
Place Saint Bruno BP231
38500 VOIRON
Tél : 04 76 05 52 82
transaction@changeur.immo

www.immobilierechangeur.com

LA SURE EN CHARTREUSE
Villa / Maison

260 m²

790 000 $

8 pièces

Structure familiale, indépendante,
installée depuis 40 ans sur Voiron.
Nous sommes des professionnels
attentifs à notre clientèle, spécialisés
dans la gestion locative et la transaction.

VOIRON

EXCLUSIVITÉ

Villa / Maison

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Appartement

163 m²

235 000 $

7 pièces

7 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Exceptionnelle et RARE - Sur les
hauteurs avec vue dégagée sur les
massifs, dans petit hameau très
tranquille, venez découvrir cette
propriété de 260 m² sur plus de
3 800 m² de terrain avec PISCINE
INTERIEUR, tennis. Vous serez séduit
par son cadre et son agencement.
DPE : E - Mdt 553

RIVES

130 m²

490 000 $

Proche du centre de Voiron, villa
récente de 130m² sur 830 m² de
terrain avec PISCINE chauffée et vue
dégagée sur les massifs.Grand séjour
avec poêle à bois, mezzanine, cuisine, 4
chambres dont une chambre parentale,
salle de bains avec douche et baignoire
et WC.Sous-sol complet (gge, cave,
buanderie). DPE : D - Mdt 552

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

IZEAUX

Appartement

70 m²

115 000 $

3 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Centre-village. Appartement traversant
en rdc de 70 m² dans une petite
copropriété calme et bien entretenue.
L’appartement se compose d’un
grand séjour/cuisine, deux chambres
avec placards, salle de bains et WC
indépendant. Terrasse privative. Idéal
premier achat ou investisseur.
DPE : E - Mdt 552

Au deuxième étage d’un immeuble
du centre-ville de Rives, à 2 pas des
commerces et commodités, grand
appartement de 163 m² comprenant
pièces de vie traversante et lumineuse
avec parquet, cuisine indépendante,
salle à manger, 3 chambres et un
bureau, salle de bains avec douche et
baignoire et WC. Grand garage.
DPE : D - Mdt 547

40 ans
de sérieux
...ça se fête.

À cette occasion, découvrez très
bientôt notre nouvelle recrue.

VENTE - ACHAT - LOCATION - GESTION

www.immobilierechangeur.com

04 76 05 52 82

voiron
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©ADOBESTOCK

L’OFFRE
DE LOCATION
DES AGENCES
IMMOBILIÈRES
ISÈRE SUD

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

www.agencehenry.com
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
909 $

Rue Marceau T4 de 66 m² meublé pour la colocation au 4è asc. comprenant 3 chbres de 12 à 16
m² avec literie, bureau, fauteuil, rangement, un grand vestibule meublé faisant office de pièce de
vie et une cuisine de 9 m² aménagée et équipée cuisson, réfrigérateur, four et hotte. prestation de
standing.
DPE : D - Mdt 896

EXCLUSIVITÉ

ÉCHIROLLES
650 $

Rue Danielle Casanova superbe T3 bis moderne
et rénové de 71 m² au 2è étage, séjour double
de 29 m² avec un balcon, cuisine américaine
équipée de 11 m² avec buanderie, 2 chbres de
11 m² et sdb moderne. Chauffage central gaz.
Quartier agréable et verdoyant, vue dégagée est
/ ouest, petite copropriété au calme.
DPE : D - Mdt 513

EXCLUSIVITÉ

LA TRONCHE
519 $

30 Grande Rue T1 meublé de 23 m² sur cour
au 3è étage d’une petite résidence au calme,
séjour de 20 m² avec lit double, tables, chaises et
TV, cuisine équipée frigo, cuisson et micro-onde
et sdb avec douche, meuble-vasque et wc.
Chauffage électrique, fenêtres double vitrage.
Appartement au calme et lumineux.
DPE : E - Mdt 1360

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
1 182 $

Rue Dr Hermitte superbe T5 de 76 m² meublé pour la colocation avec chauffage / eau froide
collectifs. Séjour de 17 m² avec table / chaises, 4 chbres équipées frigo / micro-onde / TV, literie,
bureau, fauteuil et penderie, cuisine avec lave-linge et cuisson, sdb de 7 m² avec baignoire et double
meuble-vasque.
DPE : D - Mdt 960

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
504 $

Rue de Stalingrad T3 de 46 m² au 1er étage
comprenant un séjour de 23 m² exposé ouest
s’ouvrant sur la cuisine, 2 chbres de 9 m² et
une salle de bain avec douche. Fenêtres double
vitrage. Appartement au calme, espaces verts,
parking résidentiel et commerces. Cave. Loyer
459 + charges eau froide comprise.
DPE : E - Mdt 1060

EXCLUSIVITÉ

FONTAINE
386 $

9 rue des Alliés dans un secteur résidentiel au
calme charmant T1 meublé indépendant de 24
m² au RC d’une maison avec une terrasse privée
de 7 m², séjour de 12 m² avec lit-mezzanine,
canapé, TV et grands rangements, cuisine de 7
m² aménagée et équipée. Chauffage radiant.
Cave. Tram La Source à 150m.
DPE : E - Mdt 996

Grenoble
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GRENOBLE
624 $

Cours Berriat grand T2 de 59 m² au 4è ét.
asc. avec une belle vue dégagée, séjour de 28
m², 1 chbre de 12 m², une cuisine de 11 m²
avec un balcon sud et une sdb avec baignoire.
Chauffage gaz, fenêtres double vitrage. Grands
rangements. Cave. Appartement traversant
ensoleillé avec de beaux volumes.
DPE : D - Mdt 987

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
650 $

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
avec douche et meuble-vasque.
DPE : F - Mdt 1320

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
405 $

GRENOBLE
411 $

5 ter rue Montorge dans un immeuble résidentiel
historique joli studio meublé de 22 m² au 1er,
comprenant un séjour de 19 m² avec table,
chaises et literie, une kitchenette équipée frigo /
cuisson / micro-onde et une sdb avec baignoire,
lavabo et wc. Dressing. Volets roulants.
Chauffage électrique.
DPE : G - Mdt 1118

1 rue Mayen studio meublé de 21 m² avec place
de parking et un accès indépendant et direct
au RC d’une résidence récente de standing,
présence permanente d’un gardien, séjour de 17
m² avec canapé-lit, bureau, fauteuil et dressing,
coin-cuisine équipé frigo, cuisson et micro-onde
et sdb moderne avec douche.
DPE : E - Mdt 1369

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

Programme Elégance. Promoteur MV RÉSIDENCES

©AGENCE QUARTED

CAHIER
DU NEUF
ISÈRE SUD
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PROPRIÉTAIRE
autrement

PROPRIÉTAIRE
À 10 MINUTES DU CENTRE-VILLE
DE GRENOBLE
DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

(2) (3)

(1)

VOTRE APPARTEMENT

3 ou 4 pièces à PONT-DE-CLAIX

en livraison imminente.

194 000 €
T3 parking inclus à partir de

(1)

VISITEZ LA RÉSIDENCE
ET NOTRE APPARTEMENT TÉMOIN:

Rue du 19 Mars 1962
38 800 LE PONT-DE-CLAIX

(1) Exemple de prix indiqué en TVA 20% lot A42 sous réserve de disponibilité et selon grille en vigueur au 17/03/2021- Offre valable jusqu’au 30 Avril 2021 pour les 5 premiers réservataires d’un logement sur la résidence Toises&Moi (2) Le Prêt à Taux Zéro Renforcé
(PTZ +) permet de ﬁnancer jusqu’à 40 % du prix d’acquisition d’une résidence principale neuve (hors frais de notaire), sans les intérêts, ceux-ci étant pris en charge par l’Etat. Sous réserve d‘acceptation du dossier par un organisme bancaire, cette aide est accordée aux
personnes n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale depuis au moins deux ans. Sous réserve de respecter les conditions ﬁxées aux articles L 31-10-1 et suivants et R 31-10-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation et aux conditions du
décret n°2015-1813 du 29/12/2015 , de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R 304-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et du décret n° 2015-1301 du 16/10/2015, le montant du prêt dépendant du niveau de revenus, de la composition
du foyer ﬁscal, de la localisation géographique du bien. Conditions disponibles sur simple demande. (3) Loi Pinel : le non-respect des engagements entraine la perte des avantanages ﬁscaux. VINCI Immobilier Résidentiel 435 166 285 RCS Nanterre – SNC au Capital
Social de 1 500,00 € - N° SIRET: 43516628500047. Immatriculation ORIAS N°130 06 782. ADIM Nord Picardie 500 506 902 RCS Lille Metropole - Société au capital de 1 000,00 € - N°Siret : 50050690200039 - 106 quai de Boulogne 59100 Roubaix. Les illustrations
contenues dans ce document sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste LD3D. Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles. Les logements sont livrés non aménagés et non meublés. Les caractéristiques présentées dans ce document
ne sont pas déﬁnitives et sont susceptibles d’être modiﬁées en fonction des contraintes techniques, ﬁnancières, administratives ou réglementaires imposées à VINCI Immobilier notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Ces caractéristiques
n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Les plans et propositions d’agencement sont ﬁgurés à titre d’exemple : les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Document non contractuel. Conception Agence Adictcom - Mars 2021
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avec

mca
50 ans de
confiance.
NOtre
histoire

C’EST VOUS !

Nouveau modèle ‘Ancolie des
Alpes’ à découvrir en agence.
Maison ﬂexible et évolutive.

11 000 maisons construites depuis 1971

www.mcalpes.com

Rendez-vous dans nos agences de proximité en Haute-Savoie,
Savoie, Isère et Ain. Découvrez toutes nos réalisations sur :
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CROLLES
5 villas individuelles
à partir de

Un Nouvel Art de Vivre !

MONTBONNOT
4 villas individuelles
Dernière opportunité
à partir de

430 000 €
1 lot disponible

PROCHAINEMENT

SAINT-MARTIND’HÈRES

430 000 €
2 lots disponibles

Du T2 au T4

Soyez
les premiers
informés
Découvrez nos offres exceptionnelles pour 2021

04 76 77 56 26 / 06 27 43 48 34
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réussir sa maison

B

âtisseurs depuis trente-neuf ans, nous avons acquis aujourd’hui une expérience
unique et un savoir-faire reconnu dans notre région.
Cela nous permet de vous garantir de réussir votre maison !
Cette expérience et ce savoir-faire sont le résultat d’une méthode de travail rationnelle.
De la prise en compte de vos besoins jusqu’à la réalisation de votre maison
dans le respect de votre budget, tout est abordé avec rigueur et efficacité.
Les bâtisseurs d’aujourd’hui, c’est une équipe de professionnels à votre écoute.
Venez nous rencontrer et, ensemble, nous réussirons votre maison.

w w w. l e s - b at i s s e u r s . c o m
Les Bâtisseurs d’aujourd’hui - 48, avenue du Grésivaudan - 38700 Corenc - Tel : 04 76 90 95 95
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RT U N I T

SIO

N À L A PROP

RI

ÉT

PRÊT SOCIAL
LOCATIONACCESSION*

* Sous réserve d’éligibilité au dispositif.

OPPO

S
CE

É

ÉD
’A
C

Faites comme chez vous,
vous êtes chez vous.

isere-habitat.fr
04 38 12 46 11
Promoteur coopératif
de logements innovants
et abordables

Parce qu’on aura jamais été aussi bien que chez soi,
Isère Habitat apporte pour chaque projet d’accession
à la propriété la solution adaptée.

DÉCOUVREZ
LES RÉSIDENCES
PROPOSANT LE PSLA*

Le Prêt Social Location-Accession (PSLA)* est un dispositif d’accession à la propriété
vous permettant de tester votre appartement neuf en tant que locataire-accédant.
Une accession à votre rythme *
Exonération de taxe foncière pendant 15 ans *
La garantie rachat, revente et relogement en cas d’aléa *
Pendant 6 à 24 mois, une partie de votre loyer constitue votre apport *
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132 400

Tél.

04 38 021 600

PERGOLAS • STORES

FENÊTRE & PORTE D’ENTRÉE
RS
DU 8 MA
RI L 2021
AU 11 AV

%

UCTION
DE RÉDÈRE
FENÊTRE

CHOISISSEZ UN EXPERT
RÉNOVATEUR KlLINE

DÈS LA 1

Vivez dehors et goûtez à la Dolce Vita avec la pergola. Pergolas alu à lames orientables ou
rétractables (bio climatique) ou toile rétractable. Nombreuses options : stores latéraux, lumière intégrée...
Mettez-vous à l’ombre avec les stores ! Les stores intérieurs ou extérieurs (store banne, store coffre,
store fenêtre) sont personnalisables et intelligents (motorisation, commande à distance, capteur solaire,
capteur vent, lumière sous les bras…)
*Offre réservée aux particuliers.

Venez découvrir notre salle d’exposition nouvellement rénovée
3 AVENUE DE ROMANS
38160 SAINT-MARCELLIN

✆ 04 76 64 06 60
SECTEUR VOIRON

✆ 04 76 64 81 42

GAGNEZ EN TRANQUILITÉ : En choisissant un Expert Rénovateur K•LINE, vous êtes assuré d’une
qualité de travaux reconnue et de vous équiper de menuiseries parmi les plus performantes du marché.
ÉCONOMISEZ VOTRE ÉNERGIE : Le meilleur de l’isolation thermique dans vos menuiseries K•LINE.
VALORISEZ VOTRE PATRIMOINE : Finesse et élégance des lignes, large palette de couleurs, qualité
et durabilité de l’aluminium.

▶ FENÊTRE
▶ PORTE D’ENTRÉE
▶ VÉRANDA

▶ VOLET ROULANT
▶ VOLET BATTANT
▶ GARDE CORPS

▶ PERGOL A
▶ STORE
▶ MOUSTIQUAIRE

DEPUIS

1913

▶ PORTAIL
▶ PORTE DE GARAGE
▶ MAISON CONNECTÉE

TOUTES NOS GAMMES SUR : WWW.ARNAUD-BLANC.FR

K•LINE , 1ER FABRICANT FRANÇAIS DE MENUISIERIE ALUMINIUM, NOTRE PATENAIRE DEPUIS 26 ANS
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Illustration non contractuelle
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FRAIS
DE NOTAIRE
OFFERTS !
DU 1 ER AU 30 AV RI L 2 0 2 1

*Contactez-nous pour prendre rendez-vous en dehors de ces horaires

PERMANENCE

U
BUERVEENA
E
T
D

*

NDREDI :
LES LUNDI & VE
17H
13
10H–12H ET H–

R U E D E L A R É V É R E N C E − S A I N T- G E R VA I S ( 3 8 )

La Révérence

La verdure entre Ville et Campagne

VENEZ DÉCOUVRIR UNE NOUVELLE RÉSIDENCE
À TAILLE HUMAINE DANS VOTRE SECTEUR !

PROMOTION
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Dernières opportunités
LIVRAISON IMMÉDIATE

SAINT MARTIN D’HÈRES

Les Alloviennes.
RT2012 • 0% PTZ • TVA 5,5% • LOI PINEL

DERNIERS T4

218 913 € | 227 704 €
LIVRAISON ÉTÉ 2021

GRENOBLE

Le Vaillant.
0% PTZ • RT2012 -20%

DERNIERS T4

358 000 € | 380 000 €
LIVRAISON 1ER SEMESTRE 2022

CORENC

La Fontaine
Galante.

LOI PINEL • 0% PTZ • RT2012 -10%

DERNIER T3

310 000 €

04
76
485
989
brunoblain-promotion.com
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Devenez propriétaire à Grenoble

À PARTIR DE 115 000

(1) Sous conditions de plafonds de ressources (2) Implantation déﬁnie hors lave-vaisselle et réfrigérateur

€

(1)

LIVRÉ AVEC

CUISINE
ÉQUIPÉE

DU

T2
T5
AU

DÉJÀ 50%
DES APPARTEMENTS
RÉSERVÉS !

(2)

APPARTEMENTS DU T2 AU T4 AVEC BALCON OU TERRASSE
AU COEUR DE RIVES DANS UN PARC DE PLUSIEURS HECTARES
À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DU CENTRE VILLE ET DES COMMODITÉS

RENSEIGNEMENTS SUR
WWW.COGECO-PROMOTION.FR
OU AU 04 76 65 20 38
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