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AGAT'IMMO

 
07270 Lamastre
Tel : 06.28.60.17.92
E-Mail : agence@agatimmo.fr

Vente Maison ACCONS BELSENTES ( Ardeche - 07 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1830 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165000 €

Réf : VM613-AGATIMMO-52 - 

Description détaillée : 

SECTEUR BELSENTES/ ST-JULIEN-LABROUSSE (07160) - 1H VALENCE - 2H LYON - RARE ! A saisir rapidement !

Vue très dégagée sur les collines environnantes (Mont Gerbier, Mont Mézenc). Maison individuelle, non mitoyenne,

d'env. 80 m2 habitables sur env. 1800 m2 de terrain attenant. Idéal résidence principale ou secondaire. Cette maison de

plain-pied saura vous séduire. Le bien comprend une cuisine d'env. 15 m2, un séjour d'env. 28 m2, une chambre d'env.

14 m2 avec vue sur les collines environnantes, et une salle de bains/WC d'env. 13 m2. A l'étage une pièce mansardée

d'env. 14 m2 + grenier aménageable d'env. 70 m2 au sol. Travaux de rénovation à prévoir. Exposition Est-Ouest.

Raccordement au réseau d'assainissement collectif en cours sur la commune. Sous-sol : Cave et garage d'env. 29 m2

chacun. Prix : 165.000E (FAI). Votre agent immobilier au 06.28.60.17.92.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545884/maison-a_vendre-accons-07.php
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AGAT'IMMO

 
07270 Lamastre
Tel : 06.28.60.17.92
E-Mail : agence@agatimmo.fr

Vente Maison BOUCIEU-LE-ROI NOZIA¨RES ( Ardeche - 07 )

Surface : 463 m2

Surface terrain : 1582 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 770000 €

Réf : VM384-AGATIMMO-52 - 

Description détaillée : 

ARDÈCHE (07)etnbsp;-etnbsp;Gîtes et chambres d'hôtes de charme dans un ancien couvent du XVIII ème. Ensemble

immobilier d'env. 900 m² pour locations de vacances tout confort.etnbsp;Situé à 1000 m d'altitude, au c?ur

duetnbsp;Parc Régional des Monts d'Ardèche,etnbsp;ancien couventetnbsp;du XVIII ème réhabilité en gîtes. Bien

vendu meubléetnbsp;et tout équipé. La propriété offre un fort potentiel de développement économique :etnbsp;-

L'activité a un potentiel de CA d'environ 100.000 E/an- Accueil de groupes jusqu'à 30 personnes en gestion libre ou en

pension.- Activité restaurant/table d'hôtes - en secteur rural avec de nombreux producteurs locaux- Grande salle à

manger avec cuisine professionnelleetnbsp;toute équipée.- Possibilité de développer les activités d'accueil avec une

dépendance d'env. 326 m² (ancienne école atypique), à rénover- Nouveauté : 2 chambres d'hôtes dans la dépendance

d'env. 53 m² (peuvent être transformées en 5ème gîte).- Idéale reprise d'activité ou toutes activités d'accueil 

Entièrement rénové en 2016/2017 avec des matériaux de qualité (Normes RT 2012).etnbsp;Charpente en châtaignier et

frêne. Volumes exceptionnels, très belle pièce de réception, cuisine professionnelle. Idéal reprise d'activité ou toutes

activités d'accueil. Le bien comprend un appartement privatif d'env. 80 m², 4 gîtes de standing d'env. 60 m² chacun, une

dépendance composée de 2 nouvelles chambres d'hôtes, une ancienne école à rénover d'env. 326 m² sur 3 niveaux.

Parking privé. Terrasse. Terrain de 1500 m² attenant. . Chauffage central pompes à chaleur - planchers chauffants.

Poêle à bois. Menuiseries aluminium. Exposition Sud. Tout à l'égout. Garage. Cave voûtée. Jacuzzis 5 places (1,5

m3)Site privilégié avec vue sur la chaîne des Alpes.etnbsp; Visite virtuelle :  Plus de photos sur :  ?type=3etamp;theater

A proximité :- Randonnées sur place- Vélo-rail à 20 km- Train to

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545883/maison-a_vendre-boucieu_le_roi-07.php
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AGAT'IMMO

 
07270 Lamastre
Tel : 06.28.60.17.92
E-Mail : agence@agatimmo.fr

Vente Maison VERNOUX-EN-VIVARAIS ( Ardeche - 07 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 5000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 295000 €

Réf : VM635-AGATIMMO - 

Description détaillée : 

VERNOUX-EN-VIVARAIS (07240) - 45 min VALENCE - 2h LYON - Rare. Au calme. Agréable villa d'env. 180 m²

habitables sur env. 5000 m² de terrain attenant. Le bien comprend au RDC une cuisine d'été d'env. 31 m², un salon

d'env. 14m², une cuisine moderne d'env. 12 m², un cellier, un séjour d'env. 24 m², une salle d'eau très récente et un WC.

A l'étage un lumineux salon/salle à manger d'env. 30 m² ouvert sur véranda, une cuisine d'env. 12 m², deux chambres

de 10 et 11 m², un bureau d'env. 8 m², une salle de bains et WC séparé. Garage double (2011). Jardin arboré et clôturé

avec portail motorisé. Vue dégagée. Exposition Est-Ouest. Chauffage PAC air/eau + poêle à bois et cheminée dans

séjour. Maison raccordée au réseau d'assainissement collectif. Charpente et toiture en bon état général. Menuiseries

PVC double vitrage. A découvrir ! Prix : 295.000 E (FAI). Votre agent immobilier au 06.28.60.17.92

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525747/maison-a_vendre-vernoux_en_vivarais-07.php
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AGAT'IMMO

 
07270 Lamastre
Tel : 06.28.60.17.92
E-Mail : agence@agatimmo.fr

Vente Maison LAMASTRE ( Ardeche - 07 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 1046 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1963 

Prix : 210000 €

Réf : VM637-AGATIMMO - 

Description détaillée : 

SECTEUR LAMASTRE (07270) - 1H VALENCE / 2H LYON - Proche toutes commodités, à quelques pas du centre

village. Maison d'architecte + maçon (1963) mitoyenne d'un côté, d'env. 99 m² habitables sur env. 1 000 m² de terrain

attenant avec accès à la rivière. Le bien comprend un vaste hall d'entrée, un WC, un séjour cuisine d'env. 36 m² ouvert

sur terrasse d'env. 15 m², bien exposée. L'étage se compose de 3 spacieuses chambres d'env. 10 m², 12 m² et 14 m²,

une salle d'eau et WC séparé. Combles accessibles. Chauffage central fioul + cheminée (insert) dans séjour.

Menuiseries PVC double vitrage. Sous-sol avec garage d'env. 26m² (porte garage + portail d'entrée motorisé).

Exposition Sud. Puit sur parcelle. A découvrir rapidement ! Prix : 210.000E (FAI). Votre agent immobilier au

06.28.60.17.92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506091/maison-a_vendre-lamastre-07.php
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AGAT'IMMO

 
07270 Lamastre
Tel : 06.28.60.17.92
E-Mail : agence@agatimmo.fr

Vente Maison ACCONS BELSENTES ( Ardeche - 07 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 17000 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : VM633-AGATIMMO - 

Description détaillée : 

SECTEUR BELSENTES (07160) - 1H VALENCE / 2H LYON - Rare ! Au calme, secteur privilégié ! Sans vis-à-vis.

Maison en pierre d'env. 106m² habitables sur env. 1,7 hectares de terrain attenant. Entièrement rénové à partir de 2006,

etnbsp;le bien comprend au RDC une cuisine d'env. 15m², un séjour d'env. 21m², une lumineuse véranda d'env. 13m²,

une salle d'eau d'env. 6m², un cellier d'env. 3m² et un WC. Au 1er étage 3 chambres d'env. 11, 14 et 18m² (avec

mezzanine), une pièce mansardée d'env. 5m². Charpente et toiture en bon état général. Sous-sol d'env. 17m² + Cave

d'env. 3m². Chaudière électrique (radiateurs)+ poêle à bois. Assainissement individuel. Exposition Sud/Ouest. Vue

dégagée. Maison alimentée en eau de source (réservoir de 7 500L). A découvrir rapidement! Prix : 250.000E (FAI).

Votre agent immobilier au 06.28.60.17.92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506090/maison-a_vendre-accons-07.php
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AGAT'IMMO

 
07270 Lamastre
Tel : 06.28.60.17.92
E-Mail : agence@agatimmo.fr

Vente Terrain ACCONS BELSENTES ( Ardeche - 07 )

Surface terrain : 8889 m2

Prix : 109000 €

Réf : VT051-AGATIMMO - 

Description détaillée : 

SECTEUR BELSENTES (07160) - 1h VALENCE/ 2h LYON - à 10 min des villages de LAMASTRE et LE CHEYLARD.

Situation dominante. Agréable terrain d'environ 8900 m² avec superbe vue sur les collines environnantes et le massif du

Vercors au loin. Très bien exposé. En pente douce, ce terrain saura accueillir la maison de vos rêves ! Surface à bâtir

environ 1700 m² (1 lot). Viabilités à proximité (eau, EDF, télécom). Assainissement individuel à prévoir. Prix : 109.000 E

(FAI). Votre agent immobilier au 06.28.60.17.92

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467713/terrain-a_vendre-accons-07.php
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AGAT'IMMO

 
07270 Lamastre
Tel : 06.28.60.17.92
E-Mail : agence@agatimmo.fr

Vente Maison LAMASTRE ( Ardeche - 07 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 632 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 94500 €

Réf : VM632-AGATIMMO - 

Description détaillée : 

LAMASTRE (07270) - 1h VALENCE/ 2h LYON - Proche centre-village. Maison en pierre à rénover d'env. 57m² de

potentiel sur parcelle attenante d'env. 630 m² . Le RDC comprend une pièce avec un point d'eau d'env. 14 m², une

chambre d'env. 12 m² et un WC. L' étage comprend une pièce avec un point d'eau d'env. 14 m² ouvert sur terrasse, une

chambre d'env. 12 m² et un WC. Combles accessible. Une cave voutée d'env. 8 m² et un garage d'env. 70 m². Maison

raccordée au réseau d'assainissement collectif. Forage d'eau de source possible. Eau de ville + EDF. Façades jointées

et attrayante. A Découvrir ! etnbsp;Prix : 94.500 E (FAI). Votre agent immobilier au 06.28.60.17.92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456330/maison-a_vendre-lamastre-07.php
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AGAT'IMMO

 
07270 Lamastre
Tel : 06.28.60.17.92
E-Mail : agence@agatimmo.fr

Vente Maison LABATIE-D'ANDAURE ( Ardeche - 07 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 55700 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 129000 €

Réf : VM611-AGATIMMO - 

Description détaillée : 

SECTEUR LABATIE D'ANDAURE (07570) - 1h15 VALENCE / 2h LYON. Rare ! Corps de ferme en pierre, à rénover,

dans petit hameau. Le bien est mitoyen avec une grange qui ne fait pas partie des biens vendus. Environ 5 hectares 57

ares. Le cachet de la pierre et l'environnement vous séduiront. Le bien comprend un corps de ferme principal : cuisine

d'env. 28 m² et une arrière pièce d'env. 10 m². Un ensemble de dépendances : grange d'env. 40 m², ancienne écurie

d'env. 40 m², une pièce annexe d'env. 11 m², une remise de 20m² et caves. Eau de source (sources privées) +

réservoirs. Assainissement individuel à prévoir. Bien exposé. A proximité de la rivière. A découvrir ! Prix : 129.000 E

(FAI). Votre agent immobilier au 06.28.60.17.92

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442920/maison-a_vendre-labatie_d_andaure-07.php
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AGAT'IMMO

 
07270 Lamastre
Tel : 06.28.60.17.92
E-Mail : agence@agatimmo.fr

Vente Terrain LAMASTRE ( Ardeche - 07 )

Surface terrain : 3140 m2

Prix : 95000 €

Réf : VT049-AGATIMMO - 

Description détaillée : 

LAMASTRE (07270) - 1h VALENCE / 2h LYON - Proche toutes commodités. A quelques minutes du centre-village, sur

les hauteurs. Exposition Sud. Vue très dégagée sur le village. Terrain à bâtir d'environ 3.140 m². Construction d'environ

25 m² déjà présente sur la parcelle. Viabilités sur place (eau, EDF, assainissement). Puit avec eau de source. Terrain

relativement plat. A découvrir ! Prix : 95.000 E (FAI). Votre agent immobilier au 06.28.60.18.92

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386966/terrain-a_vendre-lamastre-07.php

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

Page 10/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386966/terrain-a_vendre-lamastre-07.php
http://www.repimmo.com


AGAT'IMMO

 
07270 Lamastre
Tel : 06.28.60.17.92
E-Mail : agence@agatimmo.fr

Vente Maison LAMASTRE ( Ardeche - 07 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 155000 €

Réf : VM630-AGATIMMO - 

Description détaillée : 

LAMASTRE (07270) - 1h VALENCE/ 2h LYON. Proche centre-ville, proche commodités. Rare. Maison de village,

mitoyenne, d'env. 80 m² habitables sur env. 290 m² de terrain attenant. L'arrière de la maison offre un agréable jardin

arboré d'env. 240 m². Le bien comprend au RDC un salon d'env. 11 m², deux pièces d'env. 7 m² chacune et une salle

de bains/WC d'env. 4m². L'étage se compose d'une lumineuse chambre mansardée d'env. 18 m² au sol. Au niveau

inférieur (R-1) : une agréable pièce de vie d'env. 30 m², une salle d'eau d'env. 3 m² et etnbsp;WC séparé. Cave d'env.

15 m² et sous-sol d'env. 11 m². Maison raccordée au réseau d'assainissement collectif. Vendue meublée. Poêle à

granulés. A découvrir rapidement ! Prix : 155.000 E (FAI). Votre agent immobilier au 06.28.60.17.92

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386964/maison-a_vendre-lamastre-07.php
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AGAT'IMMO

 
07270 Lamastre
Tel : 06.28.60.17.92
E-Mail : agence@agatimmo.fr

Vente Maison LAMASTRE ( Ardeche - 07 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 130000 €

Réf : VM629-AGATIMMO - 

Description détaillée : 

LAMASTRE (07270) - RARE ! Centre-ville. Maison en pierre d'env. 104 m² habitables avec terrasse. Le bien comprend

en rdc un garage (porte électrique) + cave voûtée. Le 1er étage se compose d'un lumineux et spacieux séjour/cuisine

d'env. 39 m² ouvert sur terrasse. Le 2ème étage comprend une chambre d'env. 12 m², un salon d'env. 15 m², une salle

de bains d'env. 7 m² et WC séparé. Deux chambres mansardées sous combles. Chauffage poêle à granules +

électrique. Tout à l'égout. Exposition Sud. Prix : 130.000 E (F.A.I)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386963/maison-a_vendre-lamastre-07.php
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AGAT'IMMO

 
07270 Lamastre
Tel : 06.28.60.17.92
E-Mail : agence@agatimmo.fr

Vente Maison EMPURANY ( Ardeche - 07 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 80000 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1840 

Prix : 430000 €

Réf : VM627-AGATIMMO - 

Description détaillée : 

SECTEUR EMPURANY (07270) - 1H VALENCE / 2H LYON - En campagne. Idéal reprise d'activité chambres d'hôtes !

Bâtisse en pierre rénovée à partir de 2018 qui allie le charme de l'ancien et la modernité. etnbsp;Le rdc offre une pièce

de vie d'env. 65 m² ouverte sur l'extérieur et sur terrasse d'env. 20 m² avec une vue très dégagée, une buanderie d'env.

9 m², une salle de bains d'env. 10 m² et WC séparé. L'étage dispose d'une vaste chambre mansardée d'env. 30 m² au

sol. Le bien comprend deux spacieuses chambres d'hôtes d'env. 22 m² et 27 m² avec salle d'eau privative. Poêle à bois

+ chauffage au sol. Exposition Sud. Menuiseries double vitrage bois. Assainissement individuel. Caves dont cave

voûtée. Sous-sol d'env. 60 etnbsp;m². Grenier d'env. 9 m². Piscine hors-sol. Beaucoup de cachet. A découvrir ! Belles

prestations. Prix : 430.000E (FAI). Votre agent immobilier au 06.28.60.17.92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386960/maison-a_vendre-empurany-07.php
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AGAT'IMMO

 
07270 Lamastre
Tel : 06.28.60.17.92
E-Mail : agence@agatimmo.fr

Vente Maison LAMASTRE ( Ardeche - 07 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 3610 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1921 

Prix : 95000 €

Réf : VM625-AGATIMMO - 

Description détaillée : 

LAMASTRE (07270) - 1h VALENCE/ 2h LYON. Proche commodités. Rare. Maison de village d'env. 114 m² habitables

sur env. 3600 m² de terrain attenant. L'arrière de la maison offre une agréable cour extérieure + hangar. Le bien

comprend une cuisine d'env. 12 m², un séjour d'env. 16 m², une chambre d'env. 12 m², une salle d'eau et WC. A l'étage,

4 chambres avec de beaux volumes. Grenier d'env. 60 m². Charpente en bon état général. Travaux de rénovation à

prévoir. Menuiseries simple vitrage. Maison raccordée au réseau d'assainissement collectif. Le bien est vendu

partiellement meublé. A découvrir ! Prix : 95.000 E (FAI). Votre agent immobilier au 06.28.60.17.92

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386958/maison-a_vendre-lamastre-07.php
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AGAT'IMMO

 
07270 Lamastre
Tel : 06.28.60.17.92
E-Mail : agence@agatimmo.fr

Vente Maison LAMASTRE ( Ardeche - 07 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 90000 €

Réf : VM623-AGATIMMO - 

Description détaillée : 

LAMASTRE (07270) - 1h VALENCE/ 2h LYON - Centre-ville. Proche toutes commodités. A quelques mètres des

commerces, parkings. Agréable maison en pierre (rénovée à partir de 2010) d'env. 55 m² habitables comprenant un

appartement sur 3 niveaux. Au 2ème étage : un séjour/cuisine équipée d'env. 26 m². Au 3ème étage : deux chambres

d'env. 9 m² chacune, une salle d'eau moderne et WC + une chambre mansardée sous combles. Rdc : un local

commercial d'env. 25 m² + cave. 1er étage étage : à rénover (possibilité de créer un studio, un gîte). Maison raccordée

au réseau d'assainissement collectif. Chauffage au sol. A découvrir ! Prix : 90.000 E (FAI). Votre agent immobilier au

06.28.60.17.92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386957/maison-a_vendre-lamastre-07.php
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AGAT'IMMO

 
07270 Lamastre
Tel : 06.28.60.17.92
E-Mail : agence@agatimmo.fr

Vente Maison LAMASTRE ( Ardeche - 07 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 147000 €

Réf : VM620-AGATIMMO - 

Description détaillée : 

LAMASTRE (07270) - 1h VALENCE/ 2h LYON - Centre-ville.etnbsp;A quelques mètres de toutes commodités, des

parkings, des commerces. Immeuble locatif comprenant 3 appartements T2etnbsp;d'env. 50 m² chacun. Au RDC (non

loué) : séjour d'env. 20 m², cuisine d'env. 11 m², chambre d'env. 20 m², salle d'eau/WC. 1er étage (loué) : séjour d'env.

18 m², cuisine d'env. 14 m², chambre d'env. 19 m², salle d'eau/WC. 2ème étage (loué) : séjour d'env. 19 m², cuisine

d'env. 13 m², chambre d'env. 16 m², salle d'eau/WC. Revenu locatif : environ 700 E/ mois pour 2 appartements

actuellement loués. Possibilité environ 1200 E/ mois pour l'ensemble. Radiateurs électriques. Menuiseries PVC et bois.

Rénovation à partir de 2007. Cave en sous-sol + grenier. Exposition Est/Ouest. Raccordé au réseau d'assainissement

collectif. Investisseurs, venez découvrir ce bien ! Prix : 147.000 E (FAI). Votre agent immobilier au 06.28.60.17.92

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386955/maison-a_vendre-lamastre-07.php
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AGAT'IMMO

 
07270 Lamastre
Tel : 06.28.60.17.92
E-Mail : agence@agatimmo.fr

Vente Maison BOUCIEU-LE-ROI NOZIA¨RES ( Ardeche - 07 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 240000 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380000 €

Réf : VM618-AGATIMMO - 

Description détaillée : 

SECTEUR NOZIERES (07270) - 1H VALENCE / 2H LYON - TRES RARE ! En campagne dans petit hameau. Non

mitoyen. Vue très dégagée. Env. 24 hectares attenants. Ensemble immobilier comprenant une maison principale d'env.

98 m² habitables + une 2ème habitation d'env. 48 m² habitables (possibilité d'optimiser la superficie habitable, création

gîte ou espace d'accueil). Possibilité d'exploitation agricole (chèvres) : Salle de traite + chèvrerie env. 500 m². Diverses

remises et caves. Eau de ville. Assainissement individuel. etnbsp;Prix : 420.000 E (FAI). Votre agent immobilier au

06.28.60.17.92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386953/maison-a_vendre-boucieu_le_roi-07.php
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AGAT'IMMO

 
07270 Lamastre
Tel : 06.28.60.17.92
E-Mail : agence@agatimmo.fr

Vente Maison CHEYLARD ( Ardeche - 07 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 2150 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 360000 €

Réf : VM607-AGATIMMO - 

Description détaillée : 

LE CHEYLARD (07160) - 1h15 VALENCE - 2h LYON - Idéal résidence principale ou secondaire. Rare. Villa d'env. 196

m² habitables sur env. 2.150 m² de terrain attenant et clos. Villa comprenant deux appartements distincts avec entrées

indépendantes. Un appart. de plain-pied d'env. 55 m² - hall, séjour, cuisine à rénover, chambre, salle d'eau récente, WC

séparé. Au 1er étage - un grand hall, une cuisine aménagée ouverte sur terrasse, un lumineux séjour (cheminée) avec

balcon et vue très dégagée, trois spacieuses chambres, un bureau d'env. 11 m², etnbsp;salle de bains et WC séparé.

Chauffage central au fioul. Exposition Sud. Puit sur parcelle. Nombreuses terrasses. Cuisine d'été. Grand sous-sol

(garage, caves). Couverture de toiture refaite en 2018, installation électrique refaite en 2015 et 2021. Raccordé au

réseau d'assainissement collectif. A découvrir ! Prix : 360.000 E (FAI). Votre agent immobilier au 06.28.60.17.92

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14319154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14319154/maison-a_vendre-cheylard-07.php
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AGAT'IMMO

 
07270 Lamastre
Tel : 06.28.60.17.92
E-Mail : agence@agatimmo.fr

Vente Appartement LAMASTRE ( Ardeche - 07 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 79000 €

Réf : VA230-AGATIMMO - 

Description détaillée : 

LAMASTRE (07270) - 1h VALENCE / 2h LYON - Très proche centre-ville. Idéal résidence principale ou investissement

locatif. Dans immeuble décent, petite copropriété. Appartement situé au 3ème étage. Rénové en 2011, en très bon état.

Environ 55 m² habitables. Séjour/cuisine équipée d'environ 31 m² avec vue dégagée et bien exposé, dégagement avec

grand placard, une chambre d'env. 12 m² avec dressing, salle d'eau moderne et entièrement carrelée, WC séparé.

Radiateurs électriques. Double vitrage. Volets roulants. Cave. Charges de copropriété : env. 335E/an. A découvrir! Prix :

79.000 E (FAI). Votre agent immobilier au 06.28.60.17.92

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14319152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14319152/appartement-a_vendre-lamastre-07.php
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AGAT'IMMO

 
07270 Lamastre
Tel : 06.28.60.17.92
E-Mail : agence@agatimmo.fr

Vente Maison CHEYLARD ( Ardeche - 07 )

Surface : 208 m2

Surface terrain : 871 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 220000 €

Réf : VM568-AGATIMMO - 

Description détaillée : 

LE CHEYLARD (07160) - 1h15 VALENCE/ 2h LYON - Agréable villa d'env. 208 m² habitables sur env. 870 m² de

terrain. Le rdc comprend un hall/ vestiaire, un bureau, une buanderie/chaufferie. Le 1er étage offre une lumineuse

cuisine avec vue dégagée, un séjour d'env. 21 m², une salle à manger d'env. 22 m², un salon, une chambre d'env. 14

m², une salle de bains et WC séparé. Le 2ème étage se compose d'un espace bibliothèque avec accès sur le jardin,

trois spacieuses chambres et une salle d'eau/WC (2016). Garage d'env. 38 m² + terrasse + grand balcon + jardin avec

jacuzzi. Exposition Sud. A découvrir ! Prix : 220.000 E (FAI). Votre agent immobilier au 06.28.60.17.92

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13293308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13293308/maison-a_vendre-cheylard-07.php
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AGAT'IMMO

 
07270 Lamastre
Tel : 06.28.60.17.92
E-Mail : agence@agatimmo.fr

Vente Maison LAMASTRE ( Ardeche - 07 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 15 pièces

Prix : 140000 €

Réf : VM555-AGATIMMO - 

Description détaillée : 

LAMASTRE (07270) - 1h VALENCE/ 2h LYON - A quelques minutes seulement du centre-village, grande bâtisse d'env.

235 m² de potentiel (rdc+1er+2ème étage). Environ 80 m² par niveau. Terrain attenant d'env. 650 m² dont un parking.

Toiture saine (refaite il y a environ 20 ans). Chauffage central au fioul + radiateurs électriques. Idéal investissement

locatif, grande maison de famille, maison d'hôtes, activités d'accueil, bureaux. Prix : 140.000 E (FAI). Votre agent

immobilier au 06.28.60.17.92

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13069935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13069935/maison-a_vendre-lamastre-07.php
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AGAT'IMMO

 
07270 Lamastre
Tel : 06.28.60.17.92
E-Mail : agence@agatimmo.fr

Vente Maison LAMASTRE ( Ardeche - 07 )

Surface : 234 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 115000 €

Réf : VM396-AGATIMMO - 

Description détaillée : 

LAMASTRE (07270) - INVESTISSEURS ! Très proche centre-ville. Bel emplacement. Immeuble comprenant un

appartement privatif T4 avec fort potentiel d'aménagement et deux appartements en rez-de-chaussée et 1er étage de

type T2 et T3. Logements actuellement loués. Revenus mensuels d'environ 700 E. Idéal investissement locatif ou

activités d'accueil. Prix : 115.000 E (FAI)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9605541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9605541/maison-a_vendre-lamastre-07.php
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AGAT'IMMO

 
07270 Lamastre
Tel : 06.28.60.17.92
E-Mail : agence@agatimmo.fr

Vente Maison LAMASTRE ( Ardeche - 07 )

Surface : 242 m2

Surface terrain : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 129000 €

Réf : VM340-AGATIMMO - 

Description détaillée : 

LAMASTRE (07270) - Proche centre-ville - Maisons en pierre avec appartements indépendants. Idéal maison

d'habitation, investissement locatif, activité d'accueil ou profession libérale ! Ensemble immobilier composé de deux

maisons en pierre. L'une comprend 2 appartements de type T3 d'env. 65 m² entièrement rénovés + 1 appartement de

type T3, en cours de rénovation. Chauffage central au fioul pour les appartements en rdc et 1er étage - radiateurs

électrique au 2ème étage. Double vitrage PVC. Isolation laine de verre. L'autre partie offre une deuxième maison

indépendante, à rénover, d'env. 46 m² etnbsp;avec terrasse, balcon, jardin et accès indépendant. Excellente rentabilité.

Revenu possible d'env. 1200 E/mois. A découvrir rapidement. Prix : 129.000 E (FAI)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9150305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9150305/maison-a_vendre-lamastre-07.php
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