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L'IMMOBILIERE DU LAC

 Le Bourg
07320 DEVESSET
Tel : 06.11.65.26.15
E-Mail : contact@limmobiliere-du-lac.com

Vente Maison SAINT-AGREVE ( Ardeche - 07 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 3555 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 350000 €

Réf : 2023-07-03 - 

Description détaillée : 

Vous aspirez à vivre dans une maison moderne alliant confort et luminosité ? Vous aimeriez que cette maison soit

située dans un bel environnement, jouissant d'une vue dégagée sur la campagne et les bois avec le Mézenc et le

Gerbier en toile de fond ?

 Cette maison est peut-être pour vous...

 Elle offre une surface habitable de 220,22 m2, répartie sur deux niveaux.

 Le rez-de-chaussée comprend le salon (27,03 m2) et une cuisine élégante et spacieuse (31,57 m2), propice aux repas

en famille ou entre amis. Ces deux pièces sont très lumineuses grâce à de larges baies vitrées ouvrant sur le jardin.

Une pièce (actuellement à usage de buanderie) de 10,03 m2, un dressing (8,71 m2), une salle de bains (12,86 m2),

avec douche et baignoire et un wc complètent ce niveau.

 L'étage est constitué d'une coursive desservant 4 chambres (18,95 m2, 15,53 m2, 15,80 m2 et 13,32 m2), un wc et un

espace couchette dans la mezzanine (7,45 m2). Une pièce mansardée, équipée de 2 fenêtres, offre une surface au sol

de 46,78 m2 (pour 32,53 m2 habitables) pour de nouveaux projets (chambre, bureau, salle de jeux, bibliothèque...)

 Un garage (73,47 m2), équipé de portes sectionnelles élecriques, permet notamment d'accueillir 2 véhicules.

 Le terrain est plat et clos, pour 3555 m2. On y trouve une piscine, installée en 2014 et équipée d'un abri coulissant.

 La maison est exposée sud-ouest.

 Cette propriété se trouve à 5 minutes du centre du village, 1h10 de Saint-Etienne ou de Valence et 1h45 de Lyon.

 CE BIEN EST PROPOSÉ EN VENTE INTERACTIVE*

 Prix de départ : 305 000 EUR honoraires d'agence inclus  Début des offres d'achat en ligne le lundi 20 mars 2023 à

13h00.  Fin des offres d'achat en ligne mardi 21 mars 2023 à 13h.  Palier : 3500 EUR

 *Ce bien est à vendre en enchère immobilière en ligne. La participation à l'enchère est soumise à agrément préalable.

Toutes les offres seront transmises au vendeur, lequel restera libre dans la sélection de l'off
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L'IMMOBILIERE DU LAC

 Le Bourg
07320 DEVESSET
Tel : 06.11.65.26.15
E-Mail : contact@limmobiliere-du-lac.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15867061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15867061/maison-a_vendre-saint_agreve-07.php
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L'IMMOBILIERE DU LAC

 Le Bourg
07320 DEVESSET
Tel : 06.11.65.26.15
E-Mail : contact@limmobiliere-du-lac.com

Vente Maison SAINT-AGREVE ( Ardeche - 07 )

Surface : 410 m2

Surface terrain : 2098 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 21 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300000 €

Réf : 2023-07-01 - 

Description détaillée : 

Cet ensemble immobliier, situé à 5 min à pied du centre du village, comprend 2 bâtisses principales, sur un terrain de

2098 m2.

 1o) la 1ère comprend 3 appartements indépendants, dont deux sont accessibles de plain-pied, pour une surface

habitable d'ensemble de 228,32 m2 :

 - en rez-de-jardin : un appartement de 63,7 m2 environ, actuellement loué. Il comprend un hall d'entrée, une

cuisine/salle-à-manger avec placards (21,84 m&), un salon (14,47 m2), un cellier, une chambre (11,46 m2), une salle

d'eau et un wc.

 - en rez-de-chaussée : un appartement de 65,83 m2 environ, actuellement loué. Il comprend un hall d'entrée, une

cuisine ouverte sur la salle-à-manger, ensemble pour 29,25 m2, deux chambres (11,66 m2 et  12,40 m2), une salle

d'eau avec wc et dégagements.

 - un appartement situé au 1er étage avec ses combles aménagés, pour 98,79 m2 habitables environ. Il comprend un

hall d'entrée, une cuisine ouverte sur la salle-à-manger (29,71 m2), deux chambres (11,64 m2 et 11,87 m2), une salle

d'eau et un wc. Les combles aménagés au-dessus comprennent deux espaces, l'un de 37,99 m2 au sol (pour 16,39 m2

habitables environ) et 18,20 m2 au sol (pour 10,84 m2 habitables environ).

 Cette bâtisse est exposée ouest et bénéficie d'une vue agréable sur le jardin et la campagne environnante.

 Les appartements en rez-de-jardin et rez-de-chaussée ont été entièrement rénovés en 2010 et 2013. L'ensemble est en

très bon état.

 2o) La 2ème bâtisse est une ancienne ferme en pierres, exposée sud, dont le gros-oeuvre est en bon état. Néanmoins,

des travaux de rénovation sont à prévoir. Elle est actuellement divisée en 2 parties indépendantes.

 - La 1ère partie (89,37 m2) comprend : au rez-de-chaussé, un salon/salle-à-manger ouvert sur le jardin (23,14 m2), une

cuisine (11,37 m2) et un couloir. A l'étage, on trouve un couloir desservant 3 chambres (10,36 m2, 12,80 m2 et 15,66
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L'IMMOBILIERE DU LAC

 Le Bourg
07320 DEVESSET
Tel : 06.11.65.26.15
E-Mail : contact@limmobiliere-du-lac.com

m2), une salle d'eau et un wc.

 - La 2ème partie (93,18 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689106/maison-a_vendre-saint_agreve-07.php
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L'IMMOBILIERE DU LAC

 Le Bourg
07320 DEVESSET
Tel : 06.11.65.26.15
E-Mail : contact@limmobiliere-du-lac.com

Vente Terrain CHEYLARD ( Ardeche - 07 )

Surface : 1001 m2

Prix : 50000 €

Réf : 2022-07-10 - 

Description détaillée : 

Belle vue pour cette parcelle de 1001 m2 située au Cheylard, à 10 minutes à pieds du centre du village.

 Eau et électricité sur le terrain.

 Accessibilité aisée.

 Large partie déjà terrassée.

 A voir absolument !

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 'georisques.gouv.fr'.

 Pour plus de renseignements, contactez l'agence L'IMMOBILIERE DU LAC à DEVESSET ! 06 11 65 26 15  

 L'EI L'IMMOBILIERE DU LAC, dont le siège est à DEVESSET, 300, Grand Rue, SIRET : 450 205 406 00025, NAF :

6831Z, titulaire de la carte professionnelle No CPI 0701 2020 000 000 003 délivrée par la CCI d'Ardèche et portant la

mention : T, « transactions sur immeubles et fonds de commerce », portant la mention « absence de garantie financière

» pour son activité de transaction immobilière, No de TVA intracommunautaire : FR64450205406,  titulaire d'une

assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de MMA IARD 14 bd Marie et Alexandre Oyon 72030 LE

MANS CEDEX 9,  sous le no 103165800

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035369/terrain-a_vendre-cheylard-07.php
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L'IMMOBILIERE DU LAC

 Le Bourg
07320 DEVESSET
Tel : 06.11.65.26.15
E-Mail : contact@limmobiliere-du-lac.com

Vente Maison FAY-SUR-LIGNON ( Haute loire - 43 )

Surface : 165 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 340000 €

Réf : 2022-43-02 - 

Description détaillée : 

Laissez-vous surprendre par cette singulière bâtisse, au délicieux esprit quelque peu 'british'...

 Située dans le village de Fay-sur-Lignon, elle offre une surface habitable de 165 m2, répartie sur 5 plateaux, outre un

sous-sol (à usage de garage, buanderie et cave).

 Devant l'entrée côté est, vous bénéficiez d'une petite terrasse aménagée avec vue sur la place du village.

 Au rez-de-chaussée : un volume unique; avec une cuisine ouverte, un espace traversant, avec beaucoup de luminosité.

 Côté ouest, vous accédez à un balcon avec vue sur la campagne environnante et petit jardin sur la partie basse.

 Luminosité, confort de vie (chaudière électrique avec plancher chauffant et 2 poêles à bois notamment), qualité et

performances des matériaux utilisés, aménagements intérieurs intelligents et raffinés, tout est déjà fait et très bien fait !

 Le dernier étage vous comblera avec sa charpente bateau typique de la région.

 Aujourd'hui destinée à l'accueil (chambres d'hôtes), elle pourra tout autant séduire un couple ou une famille...

 Secteur touristique attractif, reconnu pour ses multiples activités nature, notamment les parcours pédestres, les

randonnées en vélo ou à cheval.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 'georisques.gouv.fr'.

 Pour plus de renseignements, contactez l'agence L'IMMOBILIERE DU LAC à DEVESSET, Sophie VEDOVINI 06 11 65

26 15 - 04 75 29 68 10  

 L'EI L'IMMOBILIERE DU LAC, dont le siège est à DEVESSET, 300, Grand Rue, SIRET : 450 205 406 00025, NAF :

6831Z, titulaire de la carte professionnelle No CPI 0701 2020 000 000 003 délivrée par la CCI d'Ardèche et portant la

mention : T, « transactions sur immeubles et fonds de commerce », portant la mention « absence de garantie financière

» pour son activité de transaction immobilière, No de TVA intracommunautaire : FR64450205406, titulaire d'une

assurance en responsabilité civile pro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14678418
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14678418/maison-a_vendre-fay_sur_lignon-43.php
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L'IMMOBILIERE DU LAC

 Le Bourg
07320 DEVESSET
Tel : 06.11.65.26.15
E-Mail : contact@limmobiliere-du-lac.com

Vente Local commercial DEVESSET ( Ardeche - 07 )

Surface : 451 m2

Prix : 520000 €

Réf : 2022-07-02 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un village touristique, sur un axe passant, affaire comprenant murs et fonds de commerce de CAFÉ,

RESTAURANT ET TABAC, avec LICENCE IV.

 La parcelle de 4879 m2 accueille outre le bâtiment en pierres, mais aussi la terrasse et un espace à usage de parking à

disposition de la clientèle (pour 900 m2 environ). L'ensemble est situé en zone UA du PLU de DEVESSET (pour

éventuelles extensions ou détachement de parcelle). Une parcelle de 698 m2, non attenante (de l'autre côté de la route,

en face du bâtiment) est à usage de parking.

 La partie commerciale, en rez-de-chaussée, offre une surface de 278 m2 environ, répartie comme suit :

 - 2 salles de restaurant spacieuses (84,34 m2 et 61,88 m2), dont une avec cheminée, pouvant acceuillir 80 et 100

personnes,

 - une cuisine parfaitement équipée (41,87 m2) avec divers locaux de stockage (ensemble pour 38,5 m2)

 - une salle de café de 35,08 m2 avec ses 12 places assises plus les tabourets

 - une terrasse pour 100 personnes, avec ses stores rétractables

 - 2 espaces à usage de wc avec lababos

 L'étage (173,51 m2) est affecté à l'habitation et compte 6 chambres, 1 bureau, 2 salles d'eau et 2 pièces à aménager.

Ce logement permet au futur exploitant de bénéficier d'un logement de fonction et de développer une activité de location

saisonnière ou à l'année, en complément de l'activité commerciale, et ce après aménagements.

 Le grenier est divisé en 2 parties, pour une surface au sol de 129,13 m2 (représentant une surface possiblement

habitable de 80 m2 environ).

 Une ancienne grange, en très bon état, située sur l'arrière du bâtiment, offre une surface complémentaire de 96,57 m2.

 Possibilité de dévellopement importante en ouvrant les soirs (actuellement ouvert les midis uniquement et fermé 8

semaines par an)
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L'IMMOBILIERE DU LAC

 Le Bourg
07320 DEVESSET
Tel : 06.11.65.26.15
E-Mail : contact@limmobiliere-du-lac.com

 Affaire rénovée et entretenue régulièrement.

 Idéal pour un couple.

 FONDS INDISSOCIABLE DES MURS.

 PRIX DE VENTE DE L'ENSEMBLE : 650.000 EUR honoraires d'ag

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14372028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14372028/local_commercial-a_vendre-devesset-07.php
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L'IMMOBILIERE DU LAC

 Le Bourg
07320 DEVESSET
Tel : 06.11.65.26.15
E-Mail : contact@limmobiliere-du-lac.com

Vente Terrain CHAMBON-SUR-LIGNON ( Haute loire - 43 )

Surface : 1950 m2

Prix : 45000 €

Réf : 2021-43-04 - 

Description détaillée : 

Sur la commune du CHAMBON-SUR-LIGNON (43400), à 5 km environ du centre du village, parcelle de terrain de 1950

m2.

 Exposition Sud.

 Vue dominante.

 Environnement campagnard, habitat diffus.

 Réseaux en bordure.

 Pour de plus amples renseignements, contactez Sophie VEDOVINI, agence L'IMMOBILIERE DU LAC à DEVESSET,

300 Grand Rue, tel : 04 75 29 68 10 ou 06 11 65 26 15,  

 Honoraires charge vendeur - SIRET : 450 206 406 00025 - NAF : 6831Z - Titulaire de la carte professionnelle No CPI

0701 2020 000 000 003 délivrée par la CCI d'Ardèche et portant la mention : T, « transactions sur immeubles et fonds

de commerce », portant la mention « absence de garantie financière » pour son activité de transaction immobilière -

TVA intracommunautaire : FR64450205406- RCP MMA IARD no 103165800

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13364526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13364526/terrain-a_vendre-chambon_sur_lignon-43.php
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L'IMMOBILIERE DU LAC

 Le Bourg
07320 DEVESSET
Tel : 06.11.65.26.15
E-Mail : contact@limmobiliere-du-lac.com

Vente Terrain SAINT-AGREVE ( Ardeche - 07 )

Surface : 1600 m2

Prix : 47000 €

Réf : 2020-07-17 - 

Description détaillée : 

Emplacement jouissant d'une vue dégagée sur le massif du Mézenc.

 A 2 minutes à pieds du centre du village et de ses commodités.

 Réseaux en bordure du terrain.

 Pour de plus amples renseignements, contactez Sophie VEDOVINI, agence L'IMMOBILIERE DU LAC à DEVESSET,

300 Grand Rue, tel : 06 11 65 26 15,  

 Honoraires charge vendeur - SIRET : 450 206 406 00025 - NAF : 6831Z - Titulaire de la carte professionnelle No CPI

0701 2020 000 000 003 délivrée par la CCI d'Ardèche et portant la mention : T, « transactions sur immeubles et fonds

de commerce », portant la mention « absence de garantie financière » pour son activité de transaction immobilière -

TVA intracommunautaire : FR64450205406- RCP MMA IARD no 103165800

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12534431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12534431/terrain-a_vendre-saint_agreve-07.php
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