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Berthout Immobilier Conseil

 ch valentin
26 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 06.08.99.69.59
Siret : 80355747900018
E-Mail : berthout.bic@gmail.com

Vente Maison BOURG-LES-VALENCE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 505 m2

Nb étages : 2 étages

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 394000 €

Réf : 211124 - 

Description détaillée : 

Grande maison en coeur de ville de Bourg Lès Valence. Tous services et commerces à portée de main ! voilà de quoi

faire des économies. 

Surface de 168,55 m2 habitables (213 m2 utiles) avec joli jardin clos et arboré, piscinable, et pourvu d'une grande

terrasse. Surface parcelle = 505 m2. Duplex possible.

Aucun travaux à prévoir. Toiture refaite, vitrage isolant récent, volets roulants récent, façades rénovées).

6 chambres, 1 salle de bain et 1 salle d'eau, 3 wc, 2 garages avec portes automatisés. 

Possibilité de réaliser un cabinet professionnel en RDC (cf plans).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13995249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13995249/maison-a_vendre-bourg_les_valence-26.php
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Berthout Immobilier Conseil

 ch valentin
26 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 06.08.99.69.59
Siret : 80355747900018
E-Mail : berthout.bic@gmail.com

Vente Maison TAIN-L'HERMITAGE ( Drome - 26 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 199 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 13 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 447000 €

Réf : 220620

Description détaillée : 

Hôtel particulier, époque renaissance. Pour réaliser un activité professionnelle de standing ou en faire votre demeure

dans un style unique !

Surface habitable: 300 m2 environ, 10 pièces. 

Rez de chaussée : entrée, 2 salles  ( 23 et 27m2 environ), avec plafonds à la Française et murs en pierre, 1 salle

annexe (10 m2 environ), 2 wc,  Cheminée .

1er étage : 1 grande pièce de 26m2 environ, 1 appartement de type 3 d'environ 65 m2 avec SAM (cheminée à jambage

du XVIème siècle), 2 chambres (cheminée insert), 1 cuisine indépendante, SDB, wc.

2ème étage : Bureau 26m2 environ, plateau à aménager de 60m2 environ, ces deux pièces pouvant être convertie en

chambre. Ville réputée pour ses vignobles, ses vergers... 

Travaux à prévoir. 

Garage possible. DPE vierge.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13363784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13363784/maison-a_vendre-tain_l_hermitage-26.php
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