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07 ASPERJOC
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E-Mail : acke@idimmo.net

Vente Maison DONZERE ( Drome - 26 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1800 

Prix : 97000 €

Réf : 94945 - 

Description détaillée : 

 Rare à la vente - Drôme Provençal - secteur Donzère Charmant cabanon en pierre d'une superficie d'environ 20 m² sur

une belle parcelle en frichede 3350 m² traversé par un ruisseau. Idéal projet permaculture ou logement insolite dans un

paysage  -des comtes de fée -. Electricité en bordure de terrain. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165938/maison-a_vendre-donzere-26.php
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Vente Maison AUBENAS ( Ardeche - 07 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 240000 €

Réf : 93150 - 

Description détaillée : 

Maison 140 m² au sol sur terrain de 1500 m² Zône UC entièrement constructible Bien située sur la commune

d?Aubenas, dans un quartier calme à deux pas du centre-ville La maison est élevée sur un sous-sol aménagé. Celui-ci

est composé d?une pièce de vie avec cuisine d?une surface de 31,7 m ², une chambre, un bureau (actuellement

dressing) et une salle d?eau avec WC. Un grand garage actuellement buanderie de plus de 32 m ² complète cet

ensemble. La maison et les terrasses sont orientées plein sud avec une casquette pour garder la fraicheur de l?été et

faire rentrer le soleil plus bas de l?hiver. Le séjour est tranversant du nord au sud, ce qui fait une ventilation naturelle.

Ainsi la porte d?entrée au sud et la sortie de la cuisine et la terrasse derrière sont traversants et ont cette aération

naturelle en été quand on vit les portes ouvertes ! A l?étage, une pièce de vie de plus de 30 m ² avec cuisine séparée,

une salle de bain avec douche et baignoire, 3 chambres et un WC séparé. Cette partie de la maison est à remettre au

goût du jour. Une première terrasse sur le balcon orienté au sud-est et une terrasse couverte sud-ouest permettent de

profiter des extérieurs en toute saison. Possibilité de cultiver un jardin, une piscine ou de construire un carport ou

garage attenant à la maison. Maison au tout à l?égout avec menuiseries bois simple vitrage et chauffage au fuel. Le

tableau électrique est à revoir. Les combles sont isolés avec de la cellulose de ouate projetée et le pladond du sous-sol

(buanderie) est isolée avec des polystéren.  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15836477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15836477/maison-a_vendre-aubenas-07.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 3/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15836477/maison-a_vendre-aubenas-07.php
http://www.repimmo.com


IDIMMO ACKE

 Le Fau
07 ASPERJOC
Tel : 06.86.90.86.57
Siret : 41524711300020
E-Mail : acke@idimmo.net

Vente Maison ANTRAIGUES-SUR-VOLANE ( Ardeche - 07 )

Prix : 1045000 €

Réf : 40663 - 

Description détaillée : 

HOTELRESORT - AIRBNB offre différentes possibilités de locations : vacances de famille ou de groupe, fêtes privées,

mariages, conférences, évènements culturels ou weekend de remise en forme * Dans un style design 'minimaliste', les

lofts ont été installés dans un ancien moulinage au caractère typique, la rivière passe dans les thermes * On y trouve 2

grands saunas, hamman, jaccuzi, salle de massage, espace 'fitness' * Au plein coeur du parc régional des Monts

d'Ardèche, près des randonnées, nature sauvage * Compte aussi une salle d'accueil spacieuse, appartement et bureau

gérant, parking et 3 garages, chambres individuelles et buanderie, lingerie * Egalement droits d'eau et turbine pouvant

produire de l'électricité - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15263640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15263640/maison-a_vendre-antraigues_sur_volane-07.php
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Vente Appartement LABEGUDE ( Ardeche - 07 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 115000 €

Réf : 89350 - 

Description détaillée : 

 APPARTEMENT 1° étage 90 m² habitables (sera repeint et réparé par rapport aux photos actuelles) & combles

aménageables 70 m² sur dalle béton STOCKAGE RDC 70 m² avec fenêtre - possibilité de faire une porte de garage (au

lieu de porte 1 m) et couler une dalle pour faire un atelier-garage JARDIN non-attenant de 927 m² irrigué par une

béalière (droits d?eau 40?/an à la mairie)   -fenêtres PVC double vitrage, convecteurs électriques -appartement

traversant chaleureux par son plancher en bois -2 chambres, SDB, WC -proche à pied des commodités et du parc de

Vals-les-Bains -place de stationnement privative - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15039294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15039294/appartement-a_vendre-labegude-07.php
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Vente Maison ANTRAIGUES-SUR-VOLANE ( Ardeche - 07 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 490000 €

Réf : 85995 - 

Description détaillée : 

 Dans la vallée du Mas à Antraïgues, chère à Jean Ferrat, vous vous laisserez bercer par la rivière tout en regardant la

nature sauvage et les montagnes environnantes. Un ancien Moulin restauré de caractère rénové début 2015 avec

jardin.  Localisation exceptionnelle   Maison de 130 m² en pierre et 4610 m² de terrain privatif voisine à celle du

poète-chanteur Jean Ferrat. -2 grandes pièces à vivre de 35 et 30 m² -une cuisine de 12 m² neuve et toute équipée -2

salles d'eau et 2 sanitaires dont 1 indépendant -3 chambres indépendantes -Double garage avec mezanine de

rangement -Grand terrain arboré et fleuri au bord de la rivière, aménagé avec des espaces conviviales de détente

-Dépandance pouvant être aménagée  Se prête très bien à la location en tant que gîte  -Chauffage électrique et foyer

fermé bois -Ballon d'eau chaude électrique -Taxes Foncières 689? -Accès internet ***  - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466014/maison-a_vendre-antraigues_sur_volane-07.php
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Vente Commerce GENESTELLE ( Ardeche - 07 )

Prix : 530000 €

Réf : 40789 - 

Description détaillée : 

Jolie auberge mythique en Ardèche - fonds et mûrs *** Sur la place d'un village typique et vivant, un hôtel-bar-restaurant

de charme *** 500 m² jardin compris, hors terrasse *** Un lieu historique, Le célèbre chanteur Jean Ferrat y était

propriétaire pendant 30 ans, un tas d'artistes sont passés par là *** Le bar s'ouvre sur la terrasse de la place du village

(orienté Sud-Est) et est prolongé par la salle de restaurant (orientée Sud-Ouest - jolie vue sur la montagne) *** La

cuisine et le cellier sont au niveau du jardin, accessible de plein pied également *** 5 chambres d'hôtel avec salle d'eau

qui se louent toute l'année *** En face du musée Jean Ferrat et à deux pas des commerces : poterie, céramique,

tissage, épicerie, boulangerie *** On reçoit des cars touristiques en restauration *** COMPOSE DE : -Salle du bar : 18

places assises pour le bar et 16 couverts dans la partie restauration -Salle de restaurant attenante : 28 couverts (on

peut donc recevoir environ 62 personnes dans le bar et les salles de restauration) *** EN PLUS : -Terrasse : 50 couverts

(couverts pour 18 personnes) -Jardin : 30 couverts (ou 60 places assises pour des spectacles) *** A ¾ h des Estables,

station de ski familiale de la Haute Loire. A ¾ h de la station de ski familiale de la Croix de Bauzon en Ardèche A 1 h de

l'autoroute (Valence ou Montélimar) A 20 minutes d'Aubenas avec toutes commodités A 10 minutes de Vals-les-Bains

avec son marché, casino dans le parc, piscine olympique, thermes et beaucoup de festivités. A 2h de St Etienne, 2h30

de Lyon, 2h30 de la mer *** - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13717308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13717308/commerce-a_vendre-genestelle-07.php
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Vente Maison SAINT-AGREVE ( Ardeche - 07 )

Chambres : 20 chambres

Prix : 980000 €

Réf : 79131 - 

Description détaillée : 

 -2 gîtes dans le château et 3 gîtes dans les dépendances -plusieurs chambres d?hôtes -camping pour 7 caravanes et

plusieurs tentes Plus toutes les facilités pour l'acceuil : piscine, terrasses couvertes et découvertes, jeux d?enfants,

sauna, billard, jeux, parking .. Parfaitement adapté pour l?organisation des fêtes avec logement Aux normes ERP :

Etablissement Recevant du Public -une parcelle de terre utilisé en tant que pépinerie -1,8 ha autour du château - 10 ha

de prés et de bois dans les environs   Entre les villes de campagne SAINT AGREVE (15 min), LE CHEYLARD (15 min)

et LAMASTRE (8 min) A 1h des grandes villes PRIVAS et VALENCE (1h) et à 60 km (1h20) d?AUBENAS - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13715331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13715331/maison-a_vendre-saint_agreve-07.php
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Vente Terrain UCEL ( Ardeche - 07 )

Prix : 99000 €

Réf : 46797 - 

Description détaillée : 

 Partie constructible 1243 m² et Partie attenant non-constructible 1200 m² - Dans un quartier résidentiel, arboré

Exposition Sud, vue lointaine sur le château d'Aubenas - Nécessite terrassement et travaux d'assainissement - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13696906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13696906/terrain-a_vendre-ucel-07.php
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