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Caractéristiques

Principales
Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Nombre de parking(s)

Nombre de box(s)

Cave

Terrasse

Terrain

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Maison/Villa T6 de 200 m2 à Voiron 38500,
Rue de la Cigrogne

HOMKI, SIRET:83806091100024, RCS:838060911, SAS au capital de 49 140 € | carte professionnelle N° CPI 1310 2018 000 026 568 délivrée par CCI de 
Marseille-Provence | Garant: GALIAN ASSURANCES

Mandat n°3681

consommation
(énergie primaire) émissions

195
kWh/m2.an

33*
kg CO2/

m2.an
D

599 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

  

Description
Venez découvrir en exclusivité cette villa de 200 m² sur le Criel de
Voiron. Maison de caractère en pisé, crépie dans les règles de l’art
avec une doublage intérieur respirant en brique. Ces murs de près de
80 cm vous garantissent une fraîcheur l’été et un bien être l’hiver. Ce
bien se compose de 4 chambres, d’un vaste séjour / salle à manger
donnant sur une grande terrasse, d’une cuisine indépendante avec sa
propre terrasse, d’une mezzanine pouvant offrir une 5ème chambre,
d’une salle d’eau, d’une salle de bain, 2 WC, d’un double garage et d’un
atelier. Situé dans un secteur privilégié des hauteurs de Voiron, vous
saurez apprécier son environnement et son agencement. Son double
garage ainsi que son atelier et sa cave répondant à toutes vos
exigences de stockage. Cette magnifique demeure familiale saura
vous combler de bonheur comme l’a fait avec les anciens
propriétaires. La cours intérieure peut accueillir 4 voitures. Il n’y pas
de travaux à prévoir hormis votre touche décorative personnelle. Le
système de chauffage combine une chaudière gaz et un poêle à
granulés. Le terrain est de 500 m² réparti de part et d’autre la maison.
DPE D. Qui est le Homker proche de chez vous ? Je suis Jacques
Labrigat, responsable de la commercialisation de ce bien, et je serais
ravi de vous le faire découvrir ! Qui est Homki ? Homki o...

Diagnostic de performance énergétique

Extérieur Parking Parking

 Marseille
16 Rue de Locarno, 13005 Marseille
Tél. +33(0)4 13 68 02 02
www.homki-immobilier.com

Votre agent de secteur

Jacques Labrigat
jacques.labrigat@homki-immobilier.com

31 Rue de la Cigrogne, Voiron, France, 38500
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