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IDIMMO REYNAUD-CHAZOT

 
07 BOULIEU-LES-ANNONAY
Tel : 06.81.61.69.43
E-Mail : reynaud@idimmo.net

Vente Maison SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 150000 €

Réf : 95146 - 

Description détaillée : 

 Dans un environnement, calme et de verdure, venez visiter cette maison très lumineuse avec une cuisine

indépendante, un séjour, deux chambres, un bureau, une salle de bain, un garage sur un terrain de 2000 m2 plat et bien

arboré. Cette maison sans vis à vis bien exposée nécessite quelques travaux de rafraîchissement, isolation,

remplacement des huisseries, électricité ancienne. Elle est situé à 15 minutes de Tournon sur Rhône. A voir très vite,

contact Corinne Reynaud 06.81.61.69.43. Siret 53534660500012. RSAC Aubenas. Les honoraires sont à la charge du

propriétaire. Notre site : reynaud.idimmo.net - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230672/maison-a_vendre-saint_barthelemy_le_plain-07.php
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IDIMMO REYNAUD-CHAZOT

 
07 BOULIEU-LES-ANNONAY
Tel : 06.81.61.69.43
E-Mail : reynaud@idimmo.net

Vente Maison ROIFFIEUX ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 297000 €

Réf : 94421 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette magnifique maison trés lumineuse avec une vue exceptionnelle sur les alentours, et sur les

Alpes, située au coeur du village dans un environnement calme avec toutes les commodités à proximité. Cette maison a

subi de nombreux travaux depuis ces dernières années, toiture, installation d'un poêle à bois, installation d'une

chaudière à granules, et remplacement des huisseries, création d'un escalier, rénovation des combles. Vous pourrez

profiter d'une grande pièce à vivre, de quatre chambres, d'une salle de bain, d'un toilettes au premier étage, au second

étage vous disposerez de deux grandes pièces entiérement rénovées d'environs 40 m2 chacune qui peuvent aussi se

transformer en chambres supplémentaires. Le sous sol est composé d'un grand garage avec un point d'eau, d'une pièce

pour le sport, d'une grande cave, Le jardin est entiérement clos, fermé par un portail électrique, doté d'une grande

terrasse, d'un barbecue, et de différents arbres fruitiers. A voir très vite, contact Corinne Reynaud 06.81.61.69.43. Siret

53534660500012. RSAC Aubenas. Les honoraires sont à la charge du propriétaire. Notre site : reynaud.idimmo.net -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056976/maison-a_vendre-roiffieux-07.php
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IDIMMO REYNAUD-CHAZOT

 
07 BOULIEU-LES-ANNONAY
Tel : 06.81.61.69.43
E-Mail : reynaud@idimmo.net

Vente Maison BOURG-ARGENTAL ( Loire - 42 )

Surface séjour : 61 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 160000 €

Réf : 93151 - 

Description détaillée : 

 À découvrir très rapidement cette grande maison idéale pour loger plusieurs ou une grande famille qui est très bien

conçue pour un investisseur, car cette maison vous propose trois logements, complètement indépendants avec des

caves voûtées, un garage, un atelier et un jardin au bord de la rivière. Ce bâtiment vous offre à chaque niveau une

cuisine indépendante, un séjour, une salle de bain ou salle d'eau , deux chambres et des toilettes. Cette maison très

lumineuse est située en plein centre village, elle est mitoyenne d'un côté. Vous profiterez d'une magnifique vue sur la

rivière et sur le village. Il n'y a aucun murs porteurs. Des travaux sont à prévoir pour la location. A voir très rapidement.

Contact Corinne Reynaud au 06.81.61.69.43. Siret 53534660500012. RSAC Aubenas. Notre site : reynaud.idimmo.net.

Les honoraires sont à la charge du propriétaire. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques : WWW.georisques.gouv.fr. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961707/maison-a_vendre-bourg_argental-42.php
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IDIMMO REYNAUD-CHAZOT

 
07 BOULIEU-LES-ANNONAY
Tel : 06.81.61.69.43
E-Mail : reynaud@idimmo.net

Vente Maison BOULIEU-LES-ANNONAY ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 320000 €

Réf : 93913 - 

Description détaillée : 

 Magnifique maison avec une vue exceptionnelle, dans un environnement calme ou vous sentez à la campagne tout en

étant proche des commodités. Cette maison qui a un charme fou et qui est très atypique a été construite en 1985, elle a

subi divers travaux et un agrandissement depuis sa construction. Elle est habitable de suite. Vous pouvez profiter de

grands espaces et volumes très lumineux. Elle est composée  d'une grande pièce à vivre avec une cuisine équipée,

d'un grand salon, de 3 chambres, d'une salle d'eau, de toilettes, et d'un sous-sol divisé en garage, atelier et cave. Vous

disposerez de plusieurs moyen de chauffage soit des radiateurs électriques récents, soit un poêle à bois, soit un poêle à

granules avec air pulsé.  Sur le terrain vous trouverez un abri bois, un hangar qui abrite un coin barbecue, un poulailler,

une terrasse bien exposée avec une vue à vous couper le souffle. Coup de coeur assuré. A voir très vite, contact

Corinne Reynaud 06.81.61.69.43.Siret 53534660500012. RSAC Aubenas. Les honoraires sont à la charge du

propriétaire. Notre site : reynaud.idimmo.net - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953683/maison-a_vendre-boulieu_les_annonay-07.php
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IDIMMO REYNAUD-CHAZOT

 
07 BOULIEU-LES-ANNONAY
Tel : 06.81.61.69.43
E-Mail : reynaud@idimmo.net

Vente Maison BOULIEU-LES-ANNONAY ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 320000 €

Réf : 93507 - 

Description détaillée : 

 Magnifique maison avec une vue exceptionnelle, dans un environnement calme ou vous sentez à la campagne tout en

étant proche des commodités. Cette maison qui a un charme fou et qui est très atypique a été construite en 1985, elle a

subi divers travaux et un agrandissement depuis sa construction. Elle est habitable de suite. Vous pouvez profiter de

grands espaces et volumes très lumineux. Elle est composée  d'une grande pièce à vivre avec une cuisine équipée,

d'un grand salon, de 3 chambres, d'une salle d'eau, de toilettes, et d'un sous-sol divisé en garage, atelier et cave. Vous

disposerez de plusieurs moyen de chauffage soit des radiateurs électriques récents, soit un poêle à bois, soit un poêle à

granules avec air pulsé.  Sur le terrain vous trouverez un abri bois, un hangar qui abrite un coin barbecue, un poulailler,

une terrasse bien exposée avec une vue à vous couper le souffle. Coup de coeur assuré. A voir très vite, contact

Corinne Reynaud 06.81.61.69.43.Siret 53534660500012. RSAC Aubenas. Les honoraires sont à la charge du

propriétaire. Notre site : reynaud.idimmo.net - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15878957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15878957/maison-a_vendre-boulieu_les_annonay-07.php
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IDIMMO REYNAUD-CHAZOT

 
07 BOULIEU-LES-ANNONAY
Tel : 06.81.61.69.43
E-Mail : reynaud@idimmo.net

Vente Terrain THORRENC ( Ardeche - 07 )

Prix : 74000 €

Réf : 93298 - 

Description détaillée : 

 Dans un environnement calme, à la campagne, venez découvrir cette  magnifique parcelle composée d'une partie de

1230 M2 de conctructible et d'une partie de 1463 m2 agricole, idéal pour la construction de la maison de vos rêves. Il

est viabilisé , un assainissement individuel est à prévoir. A voir très vite, contact Corinne Reynaud 06.81.61.69.43. Siret

53534660500012. RSAC Aubenas. Les honoraires sont à la charge du propriétaire. Notre site : reynaud.idimmo.net -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827541/terrain-a_vendre-thorrenc-07.php
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IDIMMO REYNAUD-CHAZOT

 
07 BOULIEU-LES-ANNONAY
Tel : 06.81.61.69.43
E-Mail : reynaud@idimmo.net

Vente Maison BOULIEU-LES-ANNONAY ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 199000 €

Réf : 90953 - 

Description détaillée : 

 Cette magnifique maison se trouve dans un environnement calme.Vous vous sentirez à la campagne tout en étant

proche des commodités. Elle comprend de beaux volumes et de beaux espaces. Vous profiterez d'une grande pièce à

vivre qui donne sur une terrasse exposée plein sud. Elle est composée d'une cuisine indépendante, de 4 chambres,

(possibilités +), d'un dressing, d'une salle de bain , de toilettes, d'un garage avec un portail électrique, d'un grand

sous-sol. Cette maison nécessite des travaux pour un meilleur confort. Un terrain tout constructible de 1964m2 est

attenant à la maison. A voir très rapidement. Contact Corinne Reynaud 06.81.61.69.43. Siret 53534660500012. RSAC

Aubenas. Les honoraires sont à la charge du propriétaire. Notre site : reynaud.idimmo.net - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822938/maison-a_vendre-boulieu_les_annonay-07.php
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IDIMMO REYNAUD-CHAZOT

 
07 BOULIEU-LES-ANNONAY
Tel : 06.81.61.69.43
E-Mail : reynaud@idimmo.net

Vente Terrain BOULIEU-LES-ANNONAY ( Ardeche - 07 )

Prix : 55000 €

Réf : 92240 - 

Description détaillée : 

 A découvrir ce magnifique terrain composé d'une partie de 600 m2 constructible et d'une partie de  294 m2 agricole en

plein centre d'un hameau de la commune de Boulieu-Les-Annonay.Très bien exposé et avec une vue exceptionnelle sur

la campagne environnante vous pourrez faire construire la maison de vos rêves. Pour plus de renseignement, contactez

Corinne Reynaud 06.81.61.69.43. Site : reynaud.idimmo.net.. Siret N° 53534660500012 en EI, RSAC Aubenas. Les

honoraires sont à la charges du vendeur. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614386/terrain-a_vendre-boulieu_les_annonay-07.php
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IDIMMO REYNAUD-CHAZOT

 
07 BOULIEU-LES-ANNONAY
Tel : 06.81.61.69.43
E-Mail : reynaud@idimmo.net

Vente Terrain BOULIEU-LES-ANNONAY ( Ardeche - 07 )

Prix : 55000 €

Réf : 91656 - 

Description détaillée : 

 A découvrir ce magnifique terrain composé d'une partie de 600 m2 constructible et d'une partie de  294 m2 agricole en

plein centre d'un hameau de la commune de Boulieu-Les-Annonay.Très bien exposé et avec une vue exceptionnelle sur

la campagne environnante vous pourrez faire construire la maison de vos rêves. Pour plus de renseignement, contactez

Corinne Reynaud 06.81.61.69.43. Site : reynaud.idimmo.net.. Siret N° 53534660500012 en EI, RSAC Aubenas. Les

honoraires sont à la charges du vendeur. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614385/terrain-a_vendre-boulieu_les_annonay-07.php
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IDIMMO REYNAUD-CHAZOT

 
07 BOULIEU-LES-ANNONAY
Tel : 06.81.61.69.43
E-Mail : reynaud@idimmo.net

Vente Maison VANOSC ( Ardeche - 07 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 310000 €

Réf : 90315 - 

Description détaillée : 

 Vous appréciez la campagne, la tranquilité, vous aimerez cette magnifique maison en pierre bien exposée et située

dans un écrin de verdure. Vous profiterez d'une vue imprenable sur les collines environnantes et vous pourrez cultiver

vos légumes préférés dans le potager situé à proximité de la maison. Une dépendance a été construite récemment qui

peut eventuellement servir au rez de chaussée, d'atelier ou de garage, et à l'étage une pièce de jeu ou de détente.

L'habitation comprend un salon avec un poêle à bois, un séjour, une cuisine indépendante équipée, 5 chambres dont

une avec une cabine douche et dressing, une salle d'eau, deux toilettes, une chaufferie et une cave voutée. L'hiver vous

apprécirez au rez de chaussée le plancher chauffant, et à l'étage les radiateurs alimentés par une chaudière à bois.

Votre consommation d'eau ne vous coûtera rien puisque cette maison est alimentée par de l'eau de source. Bien à

découvrir très rapidement. Contact Corinne Reynaud 06.81.61.69.43. Site : reynaud.idimmo.net.. Siret N°

53534660500012 en EI, RSAC Aubenas. Les honoraires sont à la charges du vendeur. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227018/maison-a_vendre-vanosc-07.php
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IDIMMO REYNAUD-CHAZOT

 
07 BOULIEU-LES-ANNONAY
Tel : 06.81.61.69.43
E-Mail : reynaud@idimmo.net

Vente Terrain SAINT-MARCEL-LES-ANNONAY ( Ardeche - 07 )

Prix : 80000 €

Réf : 90246 - 

Description détaillée : 

 Pas loin des commodités et à vingt minutes de l'accès de l'autoroute A7, ce magnifique terrain de grande superficie

vous séduira. il est libre constructeur et il vous offre la possibilité de construire la maison de vos rêves, il est quasiment

plat. À découvrir très rapidement. Contact Corinne Reynaud au 06.81.61.69.43. Site : reynaud.idimmo.net.. Siret N°

53534660500012 en EI, RSAC Aubenas. Les honoraires sont à la charges du vendeur. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210498/terrain-a_vendre-saint_marcel_les_annonay-07.php
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IDIMMO REYNAUD-CHAZOT

 
07 BOULIEU-LES-ANNONAY
Tel : 06.81.61.69.43
E-Mail : reynaud@idimmo.net

Vente Commerce BOULIEU-LES-ANNONAY ( Ardeche - 07 )

Réf : 89399 - 

Description détaillée : 

 Magnifique local commercial idéalement bien placé sur la route principale  et en plein centre d'un village médiévale qui

très dynamique. Il n'y a pas de frais pour le bail, vous pouvez excercer toute activité commerciale,  sauf celle d'ouvrir

une boucherie. Le rez de chaussée comprend un magasin de 23 m2 qui a été rénové en 2010 destiné à l'accueil des

clients,  un coin cuisine, une pièce avec des chambres froides et une autre pièce  avec des arrivées et évacuation d'eau

qui était l'endroit de la plonge. Vous disposerez à l'étage d'une salle d'eau avec toilettes et de 3 pièces dont les

combles. Des prises électriques sont existantes en 380 et 220 volts. Ce local commercial est très visible , place de

parking à proximité, il est disponible pour toutes activités commerciale, exceptée celle de boucherie-charcuterie. A voir

très rapidement.  Contact Corinne Reynaud 06.81.61.69.43. Siret 53534660500012. Rsac Aubenas. Les honoraires

sont à la charge du propriétaire. Notre site : reynaud.idimmo.net - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15065345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15065345/commerce-a_vendre-boulieu_les_annonay-07.php
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IDIMMO REYNAUD-CHAZOT

 
07 BOULIEU-LES-ANNONAY
Tel : 06.81.61.69.43
E-Mail : reynaud@idimmo.net

Vente Terrain SATILLIEU ( Ardeche - 07 )

Prix : 47000 €

Réf : 23684 - 

Description détaillée : 

En plein centre de ce village dynamique où se trouvent toutes les commodités vous aurez la possibilité de faire

construire la maison de vos rêves sur ce magnifique terrain plat . Les viabilités se trouvent en bordure. A voir très vite.

Contact Corinne Reynaud 06.81.61.69.43. Siret 53534660500012. Rsac Aubenas. Les honoraires sont à la charge du

propriétaire. Notre site : reynaud.idimmo.net - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13696801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13696801/terrain-a_vendre-satillieu-07.php
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IDIMMO REYNAUD-CHAZOT

 
07 BOULIEU-LES-ANNONAY
Tel : 06.81.61.69.43
E-Mail : reynaud@idimmo.net

Vente Terrain VANOSC ( Ardeche - 07 )

Prix : 54000 €

Réf : 23680 - 

Description détaillée : 

 Magnifique parcelle de 1752 m² bien exposée avec une très belle vue, à deux pas du village, idéal pour la maison de

vos rêves. Les viabilités se trouvent en bordure et il est libre constructeur. A voir rapidement. Contact Corinne Reynaud

06.81.61.69.43. Siret 53534660500012. Rsac Aubenas. Les honoraires sont à la charge du propriétaire. Notre site :

reynaud.idimmo.net - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13696798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13696798/terrain-a_vendre-vanosc-07.php
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IDIMMO REYNAUD-CHAZOT

 
07 BOULIEU-LES-ANNONAY
Tel : 06.81.61.69.43
E-Mail : reynaud@idimmo.net

Vente Terrain SAINT-ROMAIN-D'AY ( Ardeche - 07 )

Prix : 50000 €

Réf : 23635 - 

Description détaillée : 

 Si vous aimez la campagne, venez visiter ce terrain bien exposée viabilités en bordure, libre constructeur, idéal pour la

maison de vos rêves. Construction maison plan pied possible. A voir très vite. Contact Corinne Reynaud. Siret :

53534605000012 RSAC Aubenas.A voir très rapidement. Corinne Reynaud. 06.81.61.69.43. Les honoraires sont à la

charge du vendeur. Notre site : reynaud.dimmo.net Siret : 53534605000012 RSAC Aubenas. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13696779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13696779/terrain-a_vendre-saint_romain_d_ay-07.php
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