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En bus
« arrêt »
En
voiture

3 min

A pied

Meublé(e)

X

Dans ferme rénovée, quartier calme, chambre 14 m² au 1er étage, avec lit en 140, bureau,
grande penderie, salle de bain individuelle, cuisine - salle à manger - WC communs. Possibilité
parking fermé, Wifi. Caution 270€ ; du 1/0919 au 31/08/20 (mise à jour le 13 juin 2019)

210 €/chambre
Charges
comprises
Caution : 1 loyer

270 € CC
Caution :
1 loyer

ARCHEZ Maryse
2 Allée Résidence Charvinière
38330 ST ISMIER
06 25 23 05 57
AYMARD Anne -Christine
72 Allée Chantoiseau-38330 ST ISMIER
06.66.44.81.97 – 04.76.52.44.63
acdecandia@yahoo.fr

5 min

1

X

250 €
charges
comprises
Caution : 1 loyer

15-20 min
10 min
« Maréchaux »
5 min

2

X

JUSTE POUR INFO et COMPARATIF – DEJA LOUEE EN 2020-2021
Dans villa 1er étage – chambre meublée 14 m2, lit 2 places, 2 tables de chevet, 2 chaises, 1
table de repas, un tapis, petit cabinet de toilette, 2 meubles de Salle de bain, 1 placard, et une
couette pour le lit, rideau, fenêtre. Accès cuisine, salle de bain, WC, Wi-Fi accès jardin et
parking sur le lotissement (mise à jour le 18 mai 2020)
Chambres très calmes et climatisées, chez l’habitant à l’étage d’une maison individuelle
1ère chambre : 15m2 avec dans la chambre, lit en 140, bureau, placards, lavabo, couette,
oreillers et draps fournis et entretenus. Balcon avec vue sur Belledonne, 2ème chambre : 15m2
avec dans la chambre, coin salon avec télévision, lit en 160/200 en mezzanine et vélux, bureau,
placards, lavabo, couette, oreillers et draps fournis et entretenus
Dans chaque chambre : chaine hifi, WIFI..
À partager avec un autre locataire à l’étage, salon avec télévision, salle de bain , WC. En rez de
chaussé accès libre à la cuisine avec frigo et rangement à partager avec l’autre locataire. Accès
au jardin, garage à vélo, parking pour voiture.
Demande à ce que la chambre ne soit pas occupée les Week-end et vacances scolaires mais
elle ne sera utilisée que durant les vacances de Noël (mise à jour le 18 mai 2020)

350 € CC
Caution :
1 loyer non
encaissé

25 min, 12 en vélo

1

X

Appartement 1 chambre une salle à manger avec banquette lit, une cuisine et une salle de bain
tout équipé. Accès au lave linge possible - Garage possible (mise à jour le 15 juillet 2019)

BOURDEAU Mireille
47 Allée des Sarments - 38330 ST-ISMIER
04.76.52.02.77 - 06.89.49.31.50
mireillebourdeau@hotmail.com

30 mim vélo
10
5 min
Maréchaux
3 min

1

Autre

Chambre

Cette liste étant diffusée à l’ensemble des étudiants, il est possible, que certains logements soient réservés lors de votre appel.
NB : certains propriétaires ne se sont pas manifestés cette année, toutefois, je vous laisse les anciennes annonces à titre de comparaison.

BUTTARD Alain
70 Chemin de la Source - 38330 ST-ISMIER
06.84.05.77.79 – 04 16 52 38 92
buttard.alain@orange.fr
1

380 €
Ch.comprises

Chambre meublée –13 m² - dans villa au 1er étage avec vue sur la chaine de Belledonne Entrée personnelle – avec lit, bureau, télé, placard, accès cuisine - salle d'eau et WC
indépendants (perso au locataire)–Parking-Accès au jardin-Wifi (mise à jour le 4 juin 2019)

240 €
Ch. comprises

X

En voiture

3 minutes
3 min

8 min

En bus
« arrêt »

50 mètre
5 min

CAMPILLO Louis
15 Rue Henri Cœur - 38420 DOMENE
06.70.26.93.08
louis.campillo@free.fr
CHAMPION Monique
Appt situé au : 12 Rue Emile Zola
38400 ST MARTIN D’HERES
217 Ch.du Haut Manival-38330 ST ISMIER

04.76.52.09.38 – 06.89.36.30.44
monique.champion77@sfr.fr

5 min

Studio meublé – 32 m² - au rez-de-chaussée - cuisine aménagée, salle de séjour, chambre,
salle de bains et WC, placard. - Parking - Accès au jardin - Wifi (mise à jour le 4 juin 2019)

télécommande
portail

CASTELLAN Jean Yves
80 Route de la Doux
38330 MONTBONNOT
04.76.52.72.70 - 06.01.76.34.84
jycastellan@free.fr

CHEVALIER Christiane
1879 bis chemin Pré-Diot
38330 ST-ISMIER
04.76.52.27.72 - 06.89.34.24.63

10 min

350 € CC
Caution : 1 loyer
+ 70 €

Caution : 1 loyer

15 min arrêt
Pompiers

X

Studio meublé 28 m² - au rez-de-chaussée - cuisine équipée avec petit four, cafetière,
bouilloire électrique et micro-onde - chambre en mezzanine – climatisation – Salle de bains
et WC- aspirateur – parking dans cour fermée par un portail électrique- jardin –. Wifi (mise
à jour le 26 mai 2020)

590 €
+ 27 €
de charges

Pas de bus direct

A pied

5 minutes
15 min – 5 en vélo

Appartement très clair à Saint Martin d’Hères dans un immeuble sécurisé avec digicode au
3ème étage sans ascenseur– Très bon état - 62 m², 3 chambres, séjour–cuisine donnant sur
le balcon, terrasse (2 portes fenêtres) avec plaque de cuisson et placards. Salle de bains et
WC avec fenêtre. Chauffage au gaz, chaudière neuve. Double vitrage - Loggia fermée –
Parking dans le parc de copropriété fermée avec digicode - garage à vélos, cave. (mise à
jour le 25 mai 2020)

CALVET Jean Pierre
1 Ch. de Chartreuse – 38330 ST ISMIER
04.76.52.75 93 – 06 80 25 17 38
calvetjp@gmail.com

Bien desservi. Ligne de
bus 23 et 34 + proche
TRAM ligne D
En voiture 15 min

300 €
Caution : 1 loyer

20 min vélo

330 €
Caution : 1 loyer

20 min –
15 en vélo

Studio

350 €
Charges
comprises (EDF,
eau, chauffage
et WIFI)
Caution : 1 loyer

30 min- 15 minenvélo

1

Surface 22 m2. 1er étage villa. Entièrement meublé cuisine équipé. frigo congélateur. microonde, grille pain, bouilloire, cafetière électrique, batterie de cuisine, bureau, literie, couette,
WIFI, parking, abri vélo (mise à jour le 25 mai 2020)
Surface 20 m2. 1er étage villa. Entièrement meublé cuisine équipé. frigo congélateur. microonde, grille pain, bouilloire, cafetière électrique, batterie de cuisine, bureau, literie, couette,
WIFI, parking, abri vélo (mise à jour le 25 mai 2020)

280 € charges
comprises
(caution 1 mois)
loué au mois

Meublé partiellement

X

Studio

1

Meublé(e)

Autre

Studio
Studio

X

F3 / Cuisine

X

Studio

studio

Chambre

1

X

le mini studio fait au total 15m2 avec :
une salle de bain de 3 m2 comprenant lavabo WC Douche
une pièce de vie 12m2 comprenant 1 lit de 90, 1 table, 2 chaises, 1 meuble de cuisine, 1 four micro
ondes, 1 frigo congel, la wifi, 1 meuble pour petit linge, 1 penderie à vêtements, 2 fenêtres à
rideau Entrée indépendante au rdc parking à 30 mètres - Lycée à 50 mètres - Bus à 50 mètres et à
15 minutes à pieds du supermarché et de la laverie. Entretien assuré par le locataire. (mise à jour
le 23 mai 2020)
Studio meublé - indépendant pour 1 personne, 16 m² environ. Fenêtre sur jardin, vue sur Belledonne,
au 1er étage d’un bâtiment annexe, proche et indépendant de la maison des propriétaires composé
d'un séjour avec coin cuisine équipée (meuble évier avec plaques vitrocéramiques, micro-ondes,
hotte et réfrigérateur), et d'une SdB (douche, lavabo, WC) – fraîchement repeint; kitchenette neuve,
rangements (1 grande armoire, 1 armoires basse, placard sous et sur évier, un grand bureau et une
table) – Accès indépendant par le jardin – parking dans jardin clot, WIFI,– NON FUMEUR, libre au 1er
juillet (mise à jour le 04/07/2019)

CLEDERE Mireille
294 chemin des Ecoutouts
38330 ST NAZAIRE LES EYMES
04.76.52.06.04 - 06.32.95.38.37
mireille.cledere@wanadoo.fr
2

En bus
« arrêt »
En voiture

2 min

5 min en vélo
3 min

DAUPHITEND - TERRAS Eliane
116 Allée des Dauphins
38330 ST ISMIER
06.61.98.60.50
eliane.terras@hotmail.fr
DEGRUEL Evelyne
154 Chemin de la Magaronne – Cidex 25 C
38190 BERNIN
04.38.92.06.68 - 06.60.77.98.68
evelyne.degruel@gmail.com

5 min

350 €
Charges comprises
Caution : 300 €

1

X

X

Petit studio meublé – 13 m² - neuf - rez-de-chaussée de villa - terrasse – coin cuisine
équipé : micro- ondes, 2 plaques électriques – frigo – 1 canapé lit 2 personnes et 1 lit
mezzanine 1 personne – Salle d’eau avec douche, lavabo et WC - environnement calme chauffage individuel électrique - WIFI - emplacement voiture abris pour vélo (JUSTE

300 € Ch. comprises
Caution : 1 loyer

300 €
Charges comprises
Caution : 100€

10 min
5 min

1

20 min

15 mai 2020)

JUSTE POUR INFO et COMPARATIF – DEJA LOUEE EN 2020-2021
Chambre meublée individuelle de 15 m², 2 Salle de bains, lit 140, Maison de 200 m²
habitables - Accès à tous les équipements, Wi-Fi, jardin, piscine. Accès lave linge
Garage pour vélo. Parking . APL (mise à jour le 13 mai 2020)

(mise à jour le 25 mai 2020)

2

X

Chambres meublées –20 m² et 22m², très claire - au 1er étage d'une maison individuelle
située au centre de Montbonnot - entrée indépendante - à partager entre les 2 chambres,
salle de bain, WC, coin cuisine avec réfrigérateur, plaque cuisson et mini four– WIFI –
Possibilité parking (mise à jour le 25 mai 2020)

340€

Charges comprises

Caution : 1 loyer

300 €/chambre

Charges comprises

Caution : 1 loyer

3 min

X

30 min, 10 en vélo

1

6 min arrêt Montbonnot-gare

POUR INFO NE LOUE PAS CETTE ANNEE (INFOS DU 02 JUILLET 2019)

Dans maison individuelle
Chambre meublée 26m² au 1er étage - entrée indépendante - douche - WC – coin cuisine
propre à la chambre - réfrigérateur - plaque de cuisson - WIFI - Parking possible

COLOMB Monique
67 chemin des Maréchaux
38330 St Ismier
Tel : 04.76.52.43.83 – 06 18 73 05 33

En vélo 20 min
15 min
Croix des Varvoux
10 min

500 €
Charges comprises
Caution : 150 €
Par locataire

10 min

Meublé(e)

Autre

T2

Chambre

studio

X

JUSTE POUR INFO et COMPARATIF – DEJA LOUEE EN 2020-2021
T2 Meublé environ de 50 m2 – Lits – Tables – Chaises – Vaisselle.
Four + lave linge + Micro ondes + frigo congélateur.
Rez de Jardin – Terrasse – Table – 6 chaises – APL possible
LOUE TOUJOURS POUR 2 LOCATAIRES (mise à jour le 26 mai 2020)
Studio de 17 m² meublé très agréable et lumineux, situé au rez de chaussée d’une
copropriété fermée et sécurisée avec entrée indépendante. Kitchenette équipée (Frigo,
plaques et micro-ondes), une pièce à vivre lumineuse (placard, bureau, lit), et une salle
de bain avec douche et WC (possibilité lave-linge). Le prix comprend l’eau, l’électricité, le
chauffage central au gaz et l’internet WIFI) Accès petite terrasse extérieure. mise à jour le

DESBRUYERES Pierre et Joëlle
205 Chemin du Bœuf
38330 BIVIERS
04.76.52.12.42 – 06.58.62.36.84
pierre.desbruyeres@wanadoo.fr
FEROTIN Nicole
7 Route des Rieux
38330 MONTBONNOT
06.88.67.01.25 - 04.76.90.91.87
nv.ferotin@laposte.net
FEROTIN Nicole
190 chemin de Savardin
38330 MONTBONNOT
06.88.67.01.25 - 04.76.90.00.17
nv.ferotin@laposte.net

3

X

JUSTE POUR INFO et COMPARATIF – DEJA LOUEE EN 2020-2021
Au rez de chaussée dans maison, studio de 37 m² avec entrée indépendante et cuisine
équipée – 1 chambre – salle de bain.
Lotissement calme, place de parking (mise à jour le 26 mai 2020)

500 € Charges 60 €
eau – électricité –
impôt locaux
Caution : 1 loyer

X

Studio rénové 50 m² indépendant sur jardin dans villa – Séjour – chambre – cuisine avec
plaque gaz 2 feux-frigo-vaisselle –Salle de bain séparée -WC - WIFI - accès jardin
parking-congélateur NON FUMEUR – PAS DE CO-LOCATION (mise à jour le 16/05/2019)

350 €
Charges comprises
Caution : 1 loyer

GIRAUD SAULNIER Armelle
3 min

5 min bus 6020Arrêt les Evéquaux

15 min à pieds,
10 mn en vélo
5 min
arrêt la gare
2 min

A pied
En bus
« arrêt »
En voiture

Allocation logement
possible

10 min, 5 en vélo

250 €/chambre
Charges comprises
Caution : 0 €

GASTALDO Marie Christine
61 Allée du Coin
38330 ST ISMIER
04.76.52.27.02
mx.gastaldo@free.fr

108 Chemin des Barraux
38330 BIVIERS
04.56.00.05.34 – 06.30.35.55.34
armelle.saulnier@hotmail.fr

1,5 km

330 €
Charges comprises
Caution : 1 loyer

GIUSTI Monique
10 chemin du Brinchet – Lot. Le Mitolet
38330 ST NAZAIRE LES EYMES
06 63 56 68 67 – 06 79 27 66 38

20 mn à pied,
5 min bus 6020
arrêt Biviers
5 min

Meublé(e)

Autre

Studio
Studio

X

Au 2ème étage d’une belle demeure en pierres
Commune aux 3 chambres : Grande salle de séjour très lumineuse équipée de coins
cuisine indépendante avec pour chaque étudiant : un micro-ondes, un réfrigérateur
(neuf),de la vaisselle personnelle et en commun : un four, table, chaises et 3 plaques de
cuisson. Possibilité de rester le week-end. WIFI et Fibre prévue. Aspirateur commun neuf.
La salle de bains est située à l’étage du dessous avec lave-linge et les escaliers
(entretenus par une femme de ménage). Baby-foot de bar – table de ping pong – billard
hollandais - Portail fermé avec bip - vélos - Super U à proximité
1 - Chambre « Chartreuse » meublée de 17 m² entièrement refaite en 2017.
Comprenant 1 lit 1 place et un tiroir-matelas, une banquette, une table de nuit et lampe de
chevet, un bureau avec une lampe, un halogène, de grandes étagères et une armoire, un
coffre à linge sale, un vélux avec store neuf. La chambre a une clef
2 - Chambre « Grésivaudan » meublée de 13,5 m² - refaite en 2016
Lit double de 140 cm et les mêmes prestations que l’annonce ci-dessus
3 - Chambre « Belledonne » meublée de 12 m² - refaite durant l’été 2018 – Vue sur la
Chaine de Belledonne.- Lit simple, fenêtre avec volets et les mêmes prestations que
l’annonce ci-dessus (mise à jour le 26 mai 2020)

Studio

Chambre

3

Studio en rez de chausée - 30 m² petit hall, salle de bain avec douche, pièce à vivre, coin
cuisine équipée nombreux rangements – parking - jardin. non fumeur – Loue aux
étudiants depuis longtemps (mise à jour le 26 mai 2020)

KERCKHOVE Claude
33 Clos des Franquières - 38330 BIVIERS
04.76.52.04.70
claude.kerckhove@orange.fr

4

350 €/studio
Charges comprises
Caution : 1 loyer
payable d'avance
le premier de
chaque mois
Dépôts de garantie
350 euros à
réservation qui sera
encaissé en août
2020

6 min

5 min

Caution : 1 loyer

LENFANT Chantal
127 Allée des 7 mas-38330 SAINT ISMIER
04.76.52.75.11. - 06.07.01.95.43
chantal.lenfant@orange.fr

LEO Vincent
5 min
5 min

X

2 Studios meublés pour étudiants non fumeurs + 5 € wifi
un studio par étudiant: 30 m² en RdJardin avec petite terrasse, calme, clair, près de tous
les commerces. Avec hall avec armoire penderie, chaise, grand meuble étagères, WC,
lave main – Salle de bains avec cabine de douche, séchoir serviette, lavabo et rangement.
Grande pièce très claire avec vue, cuisine équipée d’une grande table, 2 chaises, placard,
vaisselle, grand évier avec placard, plaque électrique, frigo. Un coin bureau avec chaise,
rangement, table ronde, lit de 90 à deux grands tiroirs, table et chaises de jardin, parking
Logement non loin des cours et commerces. Marche à pied, ou vélo...
Le/la locataire devra respecter les règles de bon usage et bon voisinage et s'engage à
restituer les lieux dans l'état lors de son entrée.
Cette location pourra être reconduite par accord tacite pour une durée d'une année
scolaire sauf dénonciation par l'une des parties avec préavis de trois mois.- Ce logement
meublé et confortable donnant sur sa terrasse, le jardin de la maison , et belle vue sur la
montagne. Loue aux étudiants depuis de nombreuses années (mise à jour le 26 mai

(électricité à prévoir)

LACHAT Madeleine
235 Chemin des Armandières
38330 MONTBONNOT
04.76.18.94.46
m.lachat@orange.fr

5 min (un
arrêt)
3 min

A pied
En bus
« arrêt »
En voiture

420 €
charges comprises

15 mn en vélo

X

En Rez-de-jardin d’une villa appartement - F1 bis de 35 m2 - 1 chambre de 17 m²+
rangements – cuisine 12 m² et SDB 5 m² communes avec un 2ème locataire - lave-linge
accès au jardin et au lave-linge, accès au logement indépendant. WIFI partagé, parking
vélo et voiture (mise à jour le 26 mai 2020)

15 mn 5 min

X

320 €
Charges comprises
Caution : 1 loyer
Les parents se portent
caution

10 min

F1 Bis
2 Studios

Meublé(e)

Autre

Chambre

1

Chambre meublée en rez de jardin pour une personne (pas de couple) - 18m² très
lumineuse, très calme - avec salle de bain particulière dans la chambre (lavabo, douche et
baignoire) - sol carrelage - lit 90 - bureau – commode – 1 table pour petits déjeuners – 2
chaises - parking - coin petit déjeuner avec cafetière électrique – frigo dans la chambre –
WIFI – Parking – Proche commerces – médecins pharmacie et arrêt de bus – APL
possible - non fumeurs pas d’animaux ((mise à jour le 13 juin 2019)

248 Chemin du Fangeat
38330 ST ISMIER
04.76.52.07.44 – margotins@free.fr

(mise à jour le 24 mai 2019)

X

X

Grande pièce de 30 m² au rez de chaussée d’une maison individuelle, avec coin cuisine,
Salle de bain et toilettes privatives, lumière, chauffage et gaz – Très lumineux – tout
équipé - Accès indépendant par le jardin – Accès wifi – jardin – Parking – (mise à jour le
15 mai 2020)

350 €
Charges 15 €
Caution : 1 loyer

5 min

390 €
Charges comprises
Caution : 1 loyer

MAUDUECH Christine
503 Chemin du Manival - 38330 ST ISMIER
chrismauduech@hotmail.fr
04.76.52.33.45 - 06.72.96.43.79

2 min

X

36 m² de plein pied - Cuisine avec rangement, évier – plaques électriques - réfrigérateur –
micro-ondes – vaisselle – Salle de bain avec lavabo et douche – WC – placards – lit –
table – chaises – étagères – Chauffage par radiateur en céramique programmable neuf Possibilité installer lave-linge – WIFI - Place de parking réservée avec boîtier portail - Très
bon état POUR INFO ET POUR COMPARAISON CAR DEJA LOUE EN SEPTEMBRE 2019

10 min à pieds, 5 20 min à pieds 10
min à vélo
min à vélo
5 min arrêt gare
5 min

Studio

2020)

MAZOYER Diane
45 allée du Coin - 38330 ST-ISMIER
04.76.52.33.32 - 06.11.14.80.73
df.mazoyer@sfr.fr

5

En voiture

5 min

En bus
« arrêt »
10 min bus 6021
« La Batie »

10 à 15 min

224 Allée des Mésanges
38330 ST ISMIER
06.82.84.98.36
eric.regent38@free.fr
TASSART Jocelyne et Olivier
« Bois Chevalier et Malvaisin »
38 rue Hector Berlioz- 38420 DOMENE
04.76.77.31.60 - 06.10.23.28.65
Joliv.tassart@laposte.net

15 min

20 min – 5 en vélo

5 min

REGENT Eric

THEVENON Roger & Olga
180 rue de l'Oiseau - 38420 LE VERSOUD
04 76 77 04 47 – 06 52 51 54 44

mai 2020)

Logement rénové et indépendant de 68m2 dans maison avec 2 chambres à l’étage :
1 chambre côté ouest de 17m2 avec 1 lit double, armoire, bureau
1 chambre côté est de 12 m² avec 1 lit double et un grand placard penderie, bureau
Au rez de chaussée séjour et coin cuisine avec vaisselle, frigo-congélateur, micro-onde, gazinière,
salle de bain, WC, machine à laver le linge, nombreux rangements. Une voiture peut être garée
cour fermée (mise à jour le 14 Mai 2020)

325€ /chambre
+ 25 € de provision
de charges
Caution : 1 loyer

En vélo 10 min

JUSTE POUR INFO et COMPARATIF – DEJA LOUEE EN 2020-2021

2

5 min
les maréchaux

260 €
Charges
comprises

REBUFFET Daniel
186 Ch du Clos Marchand
38330 ST ISMIER - 04.76.52.14.18
06.78.18.75.39 - 06 42 78 96 21
daniel.rebuffet@orange.fr

2 min en vélo

studio de 30m2 situé au rez-de-jardin d'une maison individuelle avec petite cuisine
entièrement équipée - salle d'eau - WC - accès au jardin - parking fermé (mise à jour le
26 mai 2020)

420 €
Charges
comprises
Caution : 1 loyer

Allobus G61 - 6070

X

395€
Charges comprises
sauf électricité
Caution : 1 loyer
chèque non retiré
300 €
Charges comprises
(hors repas)
Caution : 1 loyer
Attestation CAF
selon ressources

ODINI Hervé
5 Rte de Lancey - 38330 ST ISMIER
04.76.52.13.68 – 06.50.38.25.60
herve-odini@yahoo.com

THIELAN Albert
5 min

Studio

1

X

Studio + buanderie

1

X

Appartement meublé T1 Etat neuf - 25 m² - indépendant - au rez-de-chaussée d'une villa
clôturée (indépendant) 1 pièce chambre-bureau (lit 1 personne, placard) - 1 pièce cuisine
équipée: frigo, congélateur, cuisinière électrique, micro-onde - salle d'eau avec douche et
lavabo – WC indépendant - chauffage électrique individuel - double vitrage – Parking
voiture et vélo compris – Calme, verdure, Etat neuf – WIFI (mise à jour le 26 mai 2020)
Chambre et bureau d’environ 20 m² avec lit, placard, étagère - en sous sol avec une
fenêtre donnant sur une excavation. Possibilité de brancher du petit électroménager.
Chauffage individuel inclus. Accès douche, WC et laverie(lave linge et sèche linge). WIFI.
Accès au réfrigérateur. Possibilité de prendre les repas avec les occupants de la maison,
Possibilité de faire laver et seche rle linge. . Parking facile dans la rue – Allocation CAP
selon ressources (mise à jour le 26 mai 2020)
Au sein d’une propriété arborée de 1500 m², situé au rez-de chaussée de notre villa,
studette totalement indépendante de 15 m² bien conçue et équipée, cuisinette, écrfan
plat, salle d’eau et WC avec une annexe buanderie contenant lave et sèche linge,
centrale vapeur …) Possibilité de prêt de vélos. Lumineuse, tout confort. Calme, vue
jardin à l’orée du bois. Parking privé. Accès Wifi. Proche commerces. A 5 minutes des
lignes Express. 10 minutes de Grenoble en bus. Accès rapide à l’A41 (mise à jour le 28

8 min « générale
de Gaulle »

T1

((mise à jour le 2 juillet 2020)

500 €
Charges comprises
Caution : 1 loyer

15 min

X

Studio de 30 m² : 1 chambre (lit, rangement, table, chaises…) + WC + Salle de bain avec
douche, cuisine indépendante (frigo, plaque et four, micro-ondes). Electricité et eau
chaude compris - WIFI. Accès au lave-linge - accès au jardin - parking voiture extérieur

6 min

1

Studio

(mise à jour le 2 juillet 2020)

500 €
Charges comprises
Caution : 1 loyer

20 min en vélo

X

A pied

Meublé(e)

Autre

Studio

Chambre

1

Studio de 25 m² : 1 chambre (lit, rangement, table, chaises…) + WC + Salle de bain avec
douche, cuisine indépendante (frigo, plaque et four, micro-ondes). Electricité et eau
chaude compris - WIFI. Accès au lave-linge - accès au jardin - parking voiture extérieur

2 Chemin des Arriots
38330 MONTBONNOT
06 41 83 69 07 - 04 76 90 71 04
mc.thielan@netcourrier.com
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