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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Appartement PRIVAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 180000 €

Réf : 959-K2IMMO - 

Description détaillée : 

PRIVAS  à 2 minutes à pied du centre ville , lot de 2 appartements en copropriété.

Aucun travaux à prévoir.

Un T2 de 75 m² avec séjour cuisine équipée , une  chambre ,  une salle d'eau wc , terrasse couverte, une place de

parking intérieure  privative.

Un studio de 35 m² actuellement loué en rbnb vendu meublé équipé .

avec terrasse .

Le tout de plain pied ,

Lumineux et agréable à visiter sans tarder...

Prix : 180 000 euros - Ref : 959

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Katia BORIS (EI) - Tél. 0686971162

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 510 381 411 Aubenas

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI06659

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163246/appartement-a_vendre-privas-07.php
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Maison DONZERE ( Drome - 26 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 225000 €

Réf : 958-K2IMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ

Située à DONZERE dans un lotissement, à 15 mn sur de Montélimar, villa de plain pied de 85 m² comprenant 3

chambres, cuisine aménagée équipée indépendante, séjour salon avec cheminée, salle d'eau avec douche italienne, le

tout sur une parcelle close de 550 m² avec forage garage de 23 m² et bassin. Travaux à prévoir fenêtres, chauffage.

A VISITER RAPIDEMENT

Prix : 225 000 euros - Ref : 958

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Simon CALLIGARO (EI) - Tél. 0614247908

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 800599219 Romans sur Isère

 RCP Serenis Assurance VD 7.000.002 / ACI02683

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163245/maison-a_vendre-donzere-26.php
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 510000 €

Réf : 960-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Montélimar Villa neuve de 192 m² proche commerces écoles, 5 chambres dont une suite parentale de 33 m² avec de

belles prestations, cuisine aménagée équipée ouverte sur pièce de vie de 57 m² donnant sur une terrasse carrelée,

cellier, pompe à chaleur rafraichissent, adoucisseur d'eau.

A l'étage 4 belles chambres avec placard, salle de bain avec baignoire + douche, toilette séparé, le tout sur une parcelle

close de 350 m² avec un sous sol de 92 m² + bureau de 12 m² , portail automatique interphone visiophone.

A VISITER RAPIDEMENT

Prix : 510 000 euros - Ref : 960

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Valérie CALLIGARO (EI) - Tél. 0624220038

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 800460560 Romans sur Isère

 RCP Serenis Assurance VD 7.000.002 / ACI02684

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163244/maison-a_vendre-montelimar-26.php
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 254 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 316000 €

Réf : 962-K2IMMO - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AVEC 3 TERRASSES

Montélimar, secteur Maubec, maison neuve de plain pied de 4 pièces de 88 m² habitables.

Cette maison est composée d'une pièce à vivre de 37 m² avec une cuisine entièrement aménagée et équipée, d'une

buanderie, de trois chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau, d'une salle d'eau et de WC

indépendant. Ce bien dispose de trois terrasses, de quatre places de parking et d'un garage à vélo ou moto.

L'École Publique Maubec et le Collège Marguerite Duras sont implantés à moins de 10 minutes à pied. Niveau

transports en commun, on trouve la gare Montélimar à moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A7 et les nationales

N7 et N102 sont accessibles à moins de 6 km. Toutes les commodités sont accessible à 5 minutes à pied.

Frais de notaire réduits (environ 2,5%) et exonération de taxe foncière pendant 2 ans.

Prix : 316 000 euros - Ref : 962

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Nicolas VIALAR (EI) - Tél. 0678005342

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798270542 Romans sur Isère

 RCP GROUPAMA 50255422Z

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163243
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Maison PRIVAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 707 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262500 €

Réf : 957-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Privas (07000) : maison 4 pièces exposée sud de 134 m² et de 320 m² de terrain avec jardin. Cette maison de 4 pièces

offre une pièce à vivre, quatre chambres et une cuisine équipée. Elle compte aussi deux salles d'eau et une salle de

bains. En complément, on trouve une cave. Vue dégagée.

À proximité : école élémentaire École Elémentaire Roger Planchon, restaurants. Autoroute A7 et nationales N7 et N102

à 19 km.

N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence pour une première visite de cette maison en vente.

Prix : 262 500 euros - Ref : 957

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Pauline REBIERE (EI) - Tél. 0667214908

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 849071873 Aubenas.

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI13525

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153034/maison-a_vendre-privas-07.php
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Maison COUCOURDE ( Drome - 26 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 139000 €

Réf : 956-K2IMMO - 

Description détaillée : 

K2 IMMOBILIER vous proprose cette maison de ville en pierre, d'une superficie de 77m² avec terrasse, au coeur du

village de la Coucourde.

Au rez-de-chaussée, l'entrée vous permettra d'accéder à l'espace de vie traversant de 46m² avec espace cuisine

aménagé situé au 1er étage. Sur ce même niveau vous disposerez d'un accès à la terrasse exposée Est d'une

superficie de 25m², sans nuisances sonores.

Au deuxième étage, deux chambres mansardées avec poutres apparentes d'environ 16m² au sol, salle d'eau avec WC

et espace mezzanine à aménager selon vos envies (bureau, bibliothèque, espace musique...).

A quelques pas, boulangerie, épicerie, La Poste, école, crèche, city park.

Stationnement facile au pied de la maison.

Prix : 139 000 euros - Ref : 956

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Delphine EXBALIN (EI) - Tél. 0602730157

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 844 404 319 Romans sur Isère

 RCP VD 7.000.002/004149/ACI21945

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141331/maison-a_vendre-coucourde-26.php
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Maison ALLAN ( Drome - 26 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1613 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 480000 €

Réf : 955-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Allan, secteur calme sans nuisance. Découvrez cette maison rénové avec des matériaux de qualité de 170 m²

habitables sur un terrain arboré de 1 613 m².

Elle est composé comme suit:

Au premier étage, un séjour avec une cuisine aménagée et équipée de 38 m², trois chambres, une salle de bains, et un

balcon.

Au rez de chaussée: Une deuxième pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine d'été ouvrant sur le jardin , une quatrième

chambre, une salle d'eau, une cinquième chambre d'appoint et un cellier.

L'intérieur de la maison est en excellent état.

Dans le jardin, une grande piscine de 10 par 5 mètres chauffée par une pompe à chaleur, un atelier de 13 m² et un

cabanon de jardin (Eau du Rhône et arrosage intégré).

De nombreuses places de stationnement sont disponible sur le terrain.

La maison dispose d'un chauffage centrale au fioul, de plusieurs climatisations réversibles, et d'un insert. Les

menuiseries sont en PVC et les volets en alu.

On trouve une École Primaire et une boulangerie à moins de 10 minutes à pied. Niveau transports en commun, il y a la

gare de Montélimar à moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A7 et les nationales N7 sont accessibles à moins de

9 km.

Prix : 480 000 euros - Ref : 955

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Nicolas VIALAR (EI) - Tél. 0678005342

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798270542 Romans sur Isère

 RCP GROUPAMA 50255422Z

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141330/maison-a_vendre-allan-26.php
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Location Appartement PRIVAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 550 €/mois

Réf : 954-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Privas centre ville, appartement refait à neuf de 2 chambres et une pièce de vie avec cuisine équipée et une salle d'eau.

Au 1er étage d'un petit immeuble cet appartement très lumineux est proche d'un parking gratuit saura vous charmer.

Loyer : 550 euros / mois (pas de charges) - Ref : 954

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Pauline REBIERE (EI) - Tél. 0667214908

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 849071873 Aubenas.

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI13525

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136191/appartement-location-privas-07.php
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Location Bureau PRIVAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 5000 €/mois

Réf : 953-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Privas zone du Lac, bureau de deux pièces accessible PMR. en parfait état câblage pour réseau informatique installé.

Sanitaires. parking à proximité.

idéal profession libéral.

Loyer : 500 euros TTC / mois - Ref : 953

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Pauline REBIERE (EI) - Tél. 0667214908

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 849071873 Aubenas.

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI13525

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132275/bureau-location-privas-07.php
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Commerce MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 310 m2

Prix : 129000 €

Réf : 662-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Montélimar , entrepôt d'une surface de 310 m², situé en rdc d'une grande bâtisse.

Idéal pour faire du stockage, matériaux, voitures. ...

Prix : 129 000 euros - Réf : 662

Annonce rédigée par Diane PASTOR agent commercial mandataire en immobilier, TEL : 06.70.16.67.98

RSAC Romans N°518835004  RCP VD 7.000.002/ACI12549

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Diane PASTOR (EI) - Tél. 0670166798

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 518835004  Romans (26)

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI12549

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127074/commerce-a_vendre-montelimar-26.php
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Location Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 40 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 944-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Montélimar (26200), venez découvrir cet appartement de 3 pièces de 70 m².

INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT

POSSIBILITE LOCATION BUREAU

Cet appartement, exposé au sud, donne sur un espace vert.

Cet appartement Haussmannien  s'organise comme suit : deux chambres, une cuisine aménagée, une salle d'eau et

des toilettes. L'appartement est équipé d'un chauffage individuel fonctionnant au gaz. L'intérieur de l'appartement est en

excellent état.

Pour des rangements en plus, il dispose également d'une cave.

Stationnement exterieur dans la rue ...

Des établissements scolaires de tous niveaux (de la maternelle au lycée) se trouvent à moins de 10 minutes à pied.

Côté transports, il y a la gare Montélimar dans un rayon de 1 km. L'autoroute A7 et les nationales N7 et N102 sont

accessibles à moins de 8 km. Le cinéma Salle des Templiers vous attend à quelques pas du bien pour vos loisirs, tout

comme une bibliothèque, un théâtre et un conservatoire. On trouve aussi de nombreux restaurants et deux bureaux de

poste. Enfin, 3 marchés animent le quartier.

Ce T3 est proposé à la location pour un loyer mensuel de 590 E CC, avec des charges mensuelles de 40 E. Un dépôt

de garantie de 550 E est demandé.

Contactez-nous pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement en location à Montélimar.

 Loyer : 590 euros CC - Ref : 944

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122310/appartement-location-montelimar-26.php
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 95000 €

Réf : 952-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Montélimar, à 5 minutes du centre ville, au deuxième étage d'une copropriété avec ascenseur, découvrez cet

appartement de 2 pièces de 45 m² avec vue dégagée.

Il inclut une pièce à vivre de 17 m², une chambre avec placard, une cuisine aménagée et une salle de bains. L'intérieur

est en très bon état.

Le chauffage est électrique par des radiateurs à fluide caloporteur, les menuiseries sont en PVC, le tableau électrique

est refait.

Cet appartement se situe dans un petit immeuble des années 80 de trois étages. Travaux déjà effectués:  L'isolation

externe du bâtiment et la réfection du parking.

Le montant des charges mensuel s'élève à 102 euros, sont compris l'entretien, l'éclairage et l'assurance des communs,

le syndic, l'eau froide.

Plusieurs établissements scolaires (maternelle, élémentaire, primaire et lycée) se trouvent à moins de 10 minutes à

pied. Côté transports, il y a la gare Montélimar à moins de 5 minutes en voiture.

Prix : 95 000 euros - Ref : 952

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Nicolas VIALAR (EI) - Tél. 0678005342

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798270542 Romans sur Isère

 RCP GROUPAMA 50255422Z

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096312
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Prestige SAUZET ( Drome - 26 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 4921 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 829500 €

Réf : 950-K2IMMO - 

Description détaillée : 

À 5 minutes à l'Est de Montélimar, belle propriété d'une surface de 350 m² habitables dont un gîte de 67 m² plus des

dépendances à aménager sur un terrain clos et arboré de 4 921 m².

Vous tomberez sous le charme de cette bâtisse de caractère en pierre avec sa cour intérieur, ses pièces voutées, son

parc et sa piscine.

La propriété est composée d'une partie principale avec une cuisine, un spacieux séjour de 62 m², une chambre avec

salle d'eau en rez-de-chaussée, et de quatre chambres, deux salles de bains, un salon... Possibilité de diviser la partie

principale pour créer un gîte indépendant.

Parties aménageables: un deuxième gîte de 61 m², comble de 66 m² et une pièce de 24 m².

La parcelle est joliment arborée avec différents espaces dont le coin piscine à l'abris des regards.

Chauffage par une chaudière à granulés, plus des climatisations réversibles.

Niveau transports en commun, il y a la gare Montélimar à moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A7 et les

nationales N7 sont accessibles à moins de 9 km.

Prix : 829 500 euros - Ref : 950

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Nicolas VIALAR (EI) - Tél. 0678005342

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798270542 Romans sur Isère

 RCP GROUPAMA 50255422Z

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Location Commerce VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 134 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 13200 €/an

Réf : 951-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Valence, zone franche, local professionnel de 134 m² sur 2 niveaux, situé au sein d'une petite copropriété fermée de 3

lots. Le rdc est composé d'un grand garage, de 2 pièces de stockage, d'une petite cuisine et de 2 toilettes indépendants.

L'étage offre un espace pour l'accueil, 3 bureaux, 1 réserve et 1 toilette. Climatisation réversible. Espace extérieur privé

d'environ 120 m².

Loyer : 1320 euros / mois -  Charges comprises - Ref : 951

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Christine PAULAT (EI) - Tél. 0630669943

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 517450623 Romans (26)

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI14181

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Maison ALLEX ( Drome - 26 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 971 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 340000 €

Réf : 949-K2IMMO - 

Description détaillée : 

MAISON 136 m² - JARDIN - TERRAIN CONSTRUCTIBLE

Venez découvrir cette maison au pied du centre historique d'Allex avec une vue magnifique sur la vieille ville.

Vous disposez en rez-de-chaussée d'un bel espace de vie salon  / séjour / cuisine d'environ 50 m², d'une chambre et

d'une salle d'eau avec WC .

Le niveau supérieur vous offre 3 chambres spacieuses (15.2 m² , 15.8 m² et 16.6 m²) ainsi qu'une salle de bains et un

WC indépendant.

Edifiée sur une parcelle de 971 m², le jardin propose 2 places de stationnement sous un abris voiture.

Ce terrain est constructible (environ 500m²) et permet la construction d'une habitation supplémentaire.

Avis aux familles ou investisseurs, n'hésitez pas à venir visiter ce bien

Prix : 340 000 euros - Ref : 949

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Barnabé RIBAY (EI) - Tél. 0695085679

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 537 553 463 Romans sur Isère

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI21919

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Maison VALLON-PONT-D'ARC ( Ardeche - 07 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 865 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 340000 €

Réf : 948-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Située Ardèche Sud à 15 minutes de Vallons Pont d'Arc et de RUOMS,

Villa de plain pied de 117 m² secteur calme, 4 chambres avec placard, cuisine entièrement équipée ouverte sur belle

pièce de vie de 47 m² avec clim réversible donnant sur une belle véranda de 22 m² bien exposée + clim réversible,

grand cellier, 2 salle d'eau avec douche dont une avec wc, le tout sur une parcelle close et arborée de 865 m² piscinable

avec cabanon + garage de 16 m² avec mezzanine.

Ne tarder pas pour visiter.

Prix : 340 000 euros - Ref : 948

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Valérie CALLIGARO (EI) - Tél. 0624220038

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 800460560 Romans sur Isère

 RCP Serenis Assurance VD 7.000.002 / ACI02684

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088268
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 117000 €

Réf : 946-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Montélimar, sur les allées provençales, découvrez cet appartement de 3 pièces de 72 m².

Il comporte une pièce à vivre de 39 m², un cellier, deux chambres, une salle de bains et un WC indépendant.

Un chauffage alimenté au gaz est mis en place.

Cet appartement se situe au 1er étage d'un petit immeuble de trois étages.

À proximité: gare, établissements scolaires, marchés, cinémas, restaurants, théâtre et bureau de poste, pharmacie...

Le montant des charges mensuel s'élève à 30 euros, sont compris l'éclairage et l'assurance des communs.

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de ce T3 en vente en prenant RDV avec l'un de nos

conseillers immobilier.

Prix : 117 000 euros - Ref : 946

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Nicolas VIALAR (EI) - Tél. 0678005342

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798270542 Romans sur Isère

 RCP GROUPAMA 50255422Z

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084625
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Location Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 945-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Montélimar Appartement de 3 pièces de 72 m².

PROCHE GARE - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT

Ce T3, avec vue sur rue, est orienté est-ouest. Il inclut deux chambres, une cuisine aménagée équipée, une salle de

bains et des toilettes. Cet appartement possède un chauffage fonctionnant au gaz.

Un balcon d'une surface de 11 m² complète cet appartement. Une cave lui offre davantage de rangements.

Il est situé au 1er étage d'un immeuble de quatre étages. L'intérieur de l'appartement est en bon état. Tout est prévu

pour votre véhicule : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking en intérieur et une

place de parking en extérieur sont réservées pour l'appartement.

L'appartement se trouve proche Gare. Des établissements scolaires de tous types sont implantés à moins de 10

minutes à pied. Niveau transports en commun, il y a la gare Montélimar à proximité. On trouve un accès à la nationale

N7 à 1 km. Trois cinémas vous attendent à proximité du bien pour vos loisirs, de même qu'un théâtre, une bibliothèque

et un conservatoire. On trouve aussi un grand choix de restaurants et deux bureaux de poste. Enfin, 2 marchés animent

le quartier.

Il est à louer pour 700 E CC, avec 70 E mensuels de charges.

Découvrez toutes les originalités de cet appartement à louer en prenant RDV avec notre équipe.

Loyer : 700 euros CC (dont 70 euros de charges) - Ref : 945

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084624/appartement-location-montelimar-26.php

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

Page 21/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084624/appartement-location-montelimar-26.php
http://www.repimmo.com


K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 640 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 449000 €

Réf : 947-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Montélimar dans un quartier recherché et sans nuisances , maison de caractère édifiée en 1954 et entièrement rénovée

(toitures, huisseries, chaudière, etc).

Cette bâtisse de 137 m² habitables dispose en rez-de-chaussée d'une entrée, d'un séjour - salle à manger avec une

cuisine attenante et un cellier, d'un WC indépendant ainsi qu'une suite parentale de 37 m²  (extension réalisée en 2017).

A l'étage, vous retrouvez trois chambres avec placards ainsi qu'une salle de bains (baignoire et douche) et un WC

indépendant.

Bâtie sur une parcelle de 640 m² cette habitation vous offre un havre de paix avec son jardin arboré de grands cèdres,

sa terrasse en bois et sa piscine avec dôme.

La proximité des commerces, des écoles et du centre-ville sont des véritables atouts pour une vie familiale en toute

quiétude.

MAISON 137m² - PISCINE - JARDIN - CACHET

Coup de coeur garantie, ne cherchez plus, venez découvrir votre future maison !

Prix : 449 000 euros - Ref : 947

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Barnabé RIBAY (EI) - Tél. 0695085679

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 537 553 463 Romans sur Isère

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI21919

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084623
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Location Commerce PRIVAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 190 m2

Prix : 8400 €/an

Réf : 942-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Privas centre ville grand entrepôt vouté de 190 m². Possibilité de le séparer en 2 pièces et de rentrer un véhicule.

sanitaires.

Loyer :              - Ref : 942

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Pauline REBIERE (EI) - Tél. 0667214908

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 849071873 Aubenas.

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI13525

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072887
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 535 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 310000 €

Réf : 941-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Montélimar, proche du quartier de saint James, maison en parfait état d'entretien de 131 m², plus une véranda avec une

cuisine d'été de 19 m² sur un terrain de 535 m² avec piscine.

Au premier étage, vous disposez d'un séjour ouvrant sur une terrasse, d'une cuisine de qualité entièrement équipée,

d'un cellier, de deux chambres et d'une salle d'eau. En rez-de-chaussée, une troisième chambre, une pièce de 19,60 m²

à aménager selon vos besoins en quatrième chambre ou en bureau, une deuxième salle d'eau et un garage de 17,60

m².

De nombreux travaux ont été réalisé ces dernières années: Menuiseries, carrelage, peintures, chaudière, radiateurs,

façade, isolations des combles...

Dans le jardin, une piscine de 9 m par 4,5 m avec un traitement au sel, et un forage.

Côté stationnement, elle dispose d'une place de parking en extérieur et d'une place de parking en intérieur.

Collège et école primaire et maternelle se trouvent à moins de 10 minutes à pied. Niveau transports en commun, il y a la

gare Montélimar à moins de 5 minutes en voiture. Enfin, le marché Place Saint James anime les environs toutes les

semaines le jeudi matin.

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Nicolas VIALAR (EI) - Tél. 0678005342

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798270542 Romans sur Isère

 RCP GROUPAMA 50255422Z

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068255
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Maison COUX ( Ardeche - 07 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1836 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 395000 €

Réf : 928-K2IMMO - 

Description détaillée : 

MAISON 8 PIÈCES AVEC TERRASSE GARAGE 5 CHAMBRES - INTÉRIEUR MODERNE ET EN BON ÉTAT

 Coux (07000) cette maison de 8 pièces de 165 m2 et de 1 836 m² de terrain.

Cette maison, avec une exposition sud, profite d'une vue panoramique ,

et vue sur le beau village de coux .

 Cette maison inclut au 1 er étage  , une cuisine aménagée équipée ouvert sur une terrasse et  sur  salon ,  4 chambres

, une salle de bain avec douche et baignoire , un wc séparer  ,une buanderie .

 Un chauffage géothermique est installé dans cette maison.

Aspiration centralisé .

 L'intérieur de la maison est en bon état .

Au rdc 1 chambre avec salle d eau et wc une salle de sport et cave a vin , un garage avec borne pour véhicule

électrique , et une partie atelier .

Il y a une école primaire dans le quartier. L'autoroute A7 et les nationales N7 et N102 sont accessibles à moins de 19

km. On trouve trois restaurants à quelques minutes.

lumineuse et agréable

a visiter sans tarder

visite virtuelle ci-dessous

 ?m=PxUSuJhDs6o

Prix : 395 000 euros - Ref : 928

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Katia BORIS (EI) - Tél. 0686971162

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 510 381 411 Aubenas
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI06659

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Terrain COUX ( Ardeche - 07 )

Surface : 10040 m2

Prix : 14000 €

Réf : 934-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Coux , Terrain de loisir situé en zone naturelle d'une surface de 10 040 m² avec un chemin d' accès piéton.

Bois de chêne sur le terrain .

A visiter sans tarder

Prix : 14 000 euros - Ref : 934

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Katia BORIS (EI) - Tél. 0686971162

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 510 381 411 Aubenas

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI06659

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Maison PRIVAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 740 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 320000 €

Réf : 927-K2IMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON 5 PIÈCES AVEC PISCINE

En vente : à Privas (07000), venez découvrir cette maison de 5 pièces de 126 m². Elle inclut au rez de chausser une

entree avec placard de rangement ,  une pièce à vivre avec  une cuisine aménagée équipée donnant sur un balcon et

une terrasse  ,3 chambres  , une salle de bain et un toilettes .

Au rez de jardin une grande buanderie une grande chambre ou pièce de jeux de 23 m² , un garage , une grande cave .

Un chauffage alimenté au bois est présent dans la maison plus climatiseur réversible et chaudière au fioul .

 Une piscine hors sol avec terrasse en bois vient  compléter ce bien .

 Le terrain de la propriété s'étend sur 740 m².

Il y a plusieurs établissements scolaires (maternelle, élémentaire, primaire et lycée) à moins de 10 minutes à pied.

L'autoroute A7 et les nationales N7 et N102 sont accessibles à moins de 19 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter

sur le cinéma d'essai Vivarais 2 de même que sur un conservatoire à quelques minutes à peine. On trouve aussi de

nombreux restaurants et un bureau de poste.

Contactez notre agence pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison à vendre à Privas.

Prix : 320 000 euros - Ref : 927

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Katia BORIS (EI) - Tél. 0686971162

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 510 381 411 Aubenas

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI06659

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048882/maison-a_vendre-privas-07.php
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Appartement PRIVAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 22000 €

Réf : 936-K2IMMO - 

Description détaillée : 

CENTRE VILLE PRIVAS

À vendre : venez découvrir à Privas (07000) ce studio de 31.42 m² carrez, vendu loué: 222, 28 euros /mois. (Personne

vivant dans l'immeuble depuis plus de 30 ans, non expulsable)

Il se situe au 2eme étage (sans ascenseur) d'un petit immeuble. L'intérieur va demander à être entièrement à rénover

(second oeuvre, menuiserie, plomberie et électricité . Il possède son propre compteur EDF et Eau.

Petite copropriété, comprenant 7 lots d'habitations et 2 commerces. Copropriété bénévole, prévoir environ 20 euros de

charge par mois, pour l'assurance du bâtiment

.

L'appartement se situe dans la commune de Privas. Des établissements scolaires de tous niveaux (de la maternelle au

lycée) se trouvent à proximité. Niveau transports, il y a la gare Flaujac dans un rayon de 10 km. L'autoroute A7 et les

nationales N7 et N102 sont accessibles à moins de 20 km. Vous trouverez le cinéma d'art et d'essai Vivarais 2 de

même qu'un théâtre et un conservatoire à proximité du bien. On trouve également de nombreux restaurants et un

bureau de poste. Enfin, 2 marchés animent le quartier.

N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour une première visite de cet appartement en vente.

Prix : 22 000 euros - Ref : 936

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Pauline REBIERE (EI) - Tél. 0667214908

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 849071873 Aubenas.

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI13525

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048881/appartement-a_vendre-privas-07.php
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Terrain ALISSAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 2054 m2

Prix : 128400 €

Réf : 939-K2IMMO - 

Description détaillée : 

ALISSAS en exclusivité ,

Terrain constructible de 2054 m², viabilisé :  eau ,edf ,tout à l égout .

Le terrain sera terrassé pour accueillir votre futur maison

Vue imprenable sur Chomérac

Exposé sud-est

A visiter sans tarder

Prix : 128 400 euros - Ref : 939

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Katia BORIS (EI) - Tél. 0686971162

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 510 381 411 Aubenas

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI06659

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Location Commerce PRIVAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 7000 €/an

Réf : 931-K2IMMO - 

Description détaillée : 

PRIVAS centre ville, local professionnel de 190m² avec sanitaire. Ideal artisan avec une partie showroom et une partie

stockage avec possibilité de rentrer un véhicule ou pour commerce avec une grande surface de vente.

à visiter sans tarder.

Loyer : 700 euros ttc / mois  - Ref : 931

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Pauline REBIERE (EI) - Tél. 0667214908

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 849071873 Aubenas.

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI13525

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Location Bureau ALISSAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 210 m2

Nb pièces : 6 pièces

Charges : 600 €

Prix : 12500 €/an

Réf : 930-K2IMMO - 

Description détaillée : 

ALISSAS ,  zone industrielle , Bureaux ou local professionnel de 210 m² avec 5 bureaux individuels, une grande pièce

de coworking, une salle de réunion et des sanitaires.

Un grand parking commun avec d'autres entreprises présente sur le site.

libre de suite ...

Loyer : 1200 euros TTC / mois - Ref : 930

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Pauline REBIERE (EI) - Tél. 0667214908

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 849071873 Aubenas.

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI13525

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Local commercial LAVILLEDIEU ( Ardeche - 07 )

Surface : 150 m2

Prix : 265000 €

Réf : 926-K2IMMO - 

Description détaillée : 

LAVILLEDIEU , Entre Aubenas et Montélimar , LOCAL PROFESSIONNEL de 150 m² sur un terrain de 3180 m² situé en

zone industrielle et commerciale.

Présence des differentes cellules , sanitaires , points d'eau et evacuations au sol.

Le local est divisble avec la possibilité de construire sur le terrain !

Prévoir aménagements selon votre activité ...

Emplacement Numéro 1 , visibilité maximum en bordure de nationale.

Prix : 265 000 euros - Ref : 926

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Simon CALLIGARO (EI) - Tél. 0614247908

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 800599219 Romans sur Isère

 RCP Serenis Assurance VD 7.000.002 / ACI02683

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16039826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16039826/local_commercial-a_vendre-lavilledieu-07.php

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

Page 35/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16039826/local_commercial-a_vendre-lavilledieu-07.php
http://www.repimmo.com


K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Maison TOURRETTES ( Drome - 26 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 738 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 349000 €

Réf : 921-K2IMMO - 

Description détaillée : 

située à 15 minutes au Nord de Montélimar, Villa de 177 m² rénovée en 2019, cuisine aménagée équipée ouverte sur

belle pièce de vie de 56 m² avec clim réversible, 2 chambres avec salle de bain et baignoire + douche italienne, au rez

de chaussée une suite parentale de 28 m² avec salle d'eau avec douche italienne + double vasque + wc, ainsi qu'une

autre chambre de 26 m², buanderie de 32 m² le tout sur une parcelle close de 738 m² paysagé sans vis à vis.

A VISITER RAPIDEMENT

Prix : 349 000 euros - Ref : 921

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Valérie CALLIGARO (EI) - Tél. 0624220038

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 800460560 Romans sur Isère

 RCP Serenis Assurance VD 7.000.002 / ACI02684

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035975/maison-a_vendre-tourrettes-26.php
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Location Appartement PRIVAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 430 €/mois

Réf : 922-K2IMMO - 

Description détaillée : 

PRIVAS, à 5 min du centre ville , CHAMBRE EN COLOCATION dans un appartement de 100m² entièrement meublé et

équipé. Au rdc d'un immeuble cet appartement, traversant et lumineux, est composé de 4 chambres, un salon, une

cuisine, une salle d'eau et un toilette séparé . Un parking privé, une cave, et un garage à vélo fermé complète ces

chambres en colocation.

Idéal pour des jeunes en formation ou qui débutent dans la vie active!

à visiter sans tarder

Loyer : 430 euros / mois ( pas de charges locatives) - Ref : 922

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Pauline REBIERE (EI) - Tél. 0667214908

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 849071873 Aubenas.

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI13525

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035974
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Location Appartement PRIVAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 430 €/mois

Réf : 923-K2IMMO - 

Description détaillée : 

PRIVAS, à 5 min du centre ville , CHAMBRE EN COLOCATION dans un appartement de 100m² entièrement meublé et

équipé. Au rdc d'un immeuble cet appartement, traversant et lumineux, est composé de 4 chambres, un salon, une

cuisine, une salle d'eau et un toilette séparé . Un parking privé, une cave, et un garage à vélo fermé complète ces

chambres en colocation.

Idéal pour des jeunes en formation ou qui débutent dans la vie active!

à visiter sans tarder

Loyer : 430 euros / mois ( pas de charges locatives) - Ref : 923

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Pauline REBIERE (EI) - Tél. 0667214908

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 849071873 Aubenas.

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI13525

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Maison JAUJAC ( Ardeche - 07 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 232 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 180000 €

Réf : 920-K2IMMO - 

Description détaillée : 

À 15 minutes d'Aubenas, 10 minutes de Vals les bains, dans le charmant village de Jaujac, maison exposée sud

d'environ 140 m² avec garage et jardin.

Elle est composée d'une pièce à vivre de 35 m², de trois chambres, d'une salle d'eau et d'une pièce de 35 m² à

aménager selon vos besoins.

Le jardin d'environ 100 m² vous offre la possibilité de profiter d'un espace extérieur ombragé et vous donne un accès

direct à la place du village, son marché et ses animations.

En plus, vous disposez d'un garage de 30 m² et d'une grande cave.

Boulangerie, épicerie, pharmacie, bistrot... et un magnifique coin de baignade sont accessible à pied.

Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec notre équipe.

Prix : 180 000 euros - Ref : 920

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Nicolas VIALAR (EI) - Tél. 0678005342

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798270542 Romans sur Isère

 RCP GROUPAMA 50255422Z

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031692
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Maison BAIX ( Ardeche - 07 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 2616 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 375000 €

Réf : 919-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Baix, dans un environnement calme sans aucune nuisance, maison des années 80 de 115 m² plus un sous sol

comprenant une pièce de 27 m² à aménager selon vos besoin, une chambre, une salle d'eau, un garage, un atelier et

un cellier.

La partie principale de plain pied dispose d'une pièce de vie de 46 m², de quatre chambres et d'une salle d'eau.

Cette maison, avec vue dégagée, bénéficie d'une exposition sud.

A l'extérieur, sur un terrain arboré de 2616 m², de nombreuses places de stationnement, un garage double de 52 m², 

des dépendances pour le rangement du materiel de jardin...

Chauffage au sol par pompe à chaleur plus climatisation réversible et cheminée dans le séjour.

L'autoroute A7 et la nationale N7 sont accessibles à moins de 7 km.

Prix : 375 000 euros - Ref : 919

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Nicolas VIALAR (EI) - Tél. 0678005342

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798270542 Romans sur Isère

 RCP GROUPAMA 50255422Z

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16027745
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX ( Drome - 26 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 385000 €

Réf : 918-K2IMMO - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC TERRASSE - INTÉRIEUR NEUF

À vendre à Saint-Paul-Trois-Châteaux (26130) : maison neuve 5 pièces de 119 m² et de 500 m² de terrain avec piscine

et jardin. Cette maison de 5 pièces est organisée comme suit : une pièce à vivre, quatre chambres et une cuisine

aménagée et équipée. Elle compte également une salle de bains et des toilettes. En complément, il y a une terrasse (39

m²) et une place de parking. Vue sur un jardin.

Proche gares (Pierrelatte et Bollène La Croisière), écoles, cinéma, bibliothèque et restaurants. Accès autoroute A7 et

nationale N7 à 6 km.

Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec notre équipe.

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Barnabé RIBAY (EI) - Tél. 0695085679

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 537 553 463 Romans sur Isère

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI21919

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16025063
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 625 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 419000 €

Réf : 917-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Montélimar, au bout d'une impasse, dans un environnent calme sans nuisance, maison de 2010 en parfait état de 130

m² habitables sur un terrain paysagé de 625 m².

Elle bénéficie d'une exposition sud. Cette maison inclut une pièce à vivre de 52 m² avec un espace cuisine entièrement

aménagé et équipé, une chambre et une salle de bains en rez-de-chaussée. À l'étage, trois chambres avec chacune

leur placard et une deuxième salle de bains. L'intérieur de la maison est en excellent état.

Système de chauffage au sol au gaz plus une climatisation réversible dans le séjour.

Concernant le stationnement, la maison dispose de  plusieurs  places de parking devant la maison et d'un garage de 24

m².

On trouve l'École de la Gondole à moins de 10 minutes à pied. Côté transports, il y a la gare Montélimar à moins de 8

minutes en voiture.

Prix : 419 000 euros - Ref : 917

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Nicolas VIALAR (EI) - Tél. 0678005342

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798270542 Romans sur Isère

 RCP GROUPAMA 50255422Z

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022450
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 35000 €

Réf : 916-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Montélimar (26200) COEUR DE VILLE, découvrez cet appartement 1 pièce de 33 m².

Cet appartement se situe au deuxième étage d'un petit immeuble de trois étages. L'intérieur va demander à être rénové

(électricité, plomberie et isolation) . Copropriété de 7 Lots dont 6 d'habitations. Copropriété bénévole, charges environs

25 euros/mois, pour l'assurance.

Des établissements scolaires de tous types se trouvent à moins de 10 minutes à pied.

Côté transports en commun, il y a la gare Montélimar à proximité. L'autoroute A7 et les nationales N7 et N102 sont

accessibles à moins de 9 km.

Vous trouverez trois cinémas tout comme un théâtre, une bibliothèque et un conservatoire non loin du bien. Il y a aussi

un grand choix de restaurants et deux bureaux de poste. Enfin, 2 marchés animent le quartier.

Contactez notre agence pour toute information sur le rendement locatif de cet appartement en vente.

Prix : 35 000 euros - Ref : 916

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Diane PASTOR (EI) - Tél. 0670166798

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 518835004  Romans (26)

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI12549

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017770
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 225 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 275000 €

Réf : 913-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Ancône ,EXCLUSIVITÉ, village situé à 5 mn de Montélimar, villa récente mitoyenne de 122 m² comprenant belle pièce

de vie avec cuisine américaine équipée et aménagée, 4 chambres avec placard, salle d'eau avec douche à l'italienne,

garage. Le tout sur une parcelle close avec de places de parking privatives.

Prix : 275 000 euros - Ref : 913

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Simon CALLIGARO (EI) - Tél. 0614247908

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 800599219 Romans sur Isère

 RCP Serenis Assurance VD 7.000.002 / ACI02683

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005338
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 332 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 263000 €

Réf : 912-K2IMMO - 

Description détaillée : 

MAISON 3 PIÈCES AVEC TERRASSES

Montélimar, secteur Maubec, maison neuve de plain pied de 3 pièces de 69,54 m².

Cette maison est composée d'une pièce à vivre de 36 m², de deux chambres, d'une salle d'eau et de WC indépendant.

Ce bien dispose de deux terrasses, une de 20 et une de 16 m², d'une place de parking devant la maison, ainsi que d'un

terrain de 110 m².

L'École Publique Maubec et le Collège Marguerite Duras sont implantés à moins de 10 minutes à pied. Niveau

transports en commun, on trouve la gare Montélimar à moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A7 et les nationales

N7 et N102 sont accessibles à moins de 6 km. Toutes les commodités sont accessible à 5 minutes à pied.

Frais de notaire réduits (environ 2,5%) et exonération de taxe foncière pendant 2 ans.

Prix : 263 000 euros - Ref : 912

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Nicolas VIALAR (EI) - Tél. 0678005342

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798270542 Romans sur Isère

 RCP GROUPAMA 50255422Z

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15999432
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Immeuble MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Prix : 165000 €

Réf : 907-K2IMMO - 

Description détaillée : 

MONTÉLIMAR , Nous vous proposons cet immeuble à le vente comprenant un local commercial et 3 appartements de

type T1 bis dont un en duplex.

Le local commercial a une superficie de 44m² et est loué.

Les appartements des 1er et 2ème étages comprennent chacun un espace de vie avec cuisine sommaire, une

chambre, une salle d'eau et un wc séparé.

L'appartement du 3ème étage comprend un espace de vie avec cuisine, une chambre en mezzanine, une salle d'eau et

un wc séparé.

Les 3 appartements sont loués.

Les communs sont à rénover.

Rentabilité à 9%!

Prix : 165 000 euros - Ref : 907

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Delphine EXBALIN (EI) - Tél. 0602730157

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 844 404 319 Romans sur Isère

 RCP VD 7.000.002/004149/ACI21945

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15999431
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 126 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 239000 €

Réf : 910-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Montélimar secteur Maubec, maison de 4 pièces de 85 m² sur un terrain de 126 m². Elle s'agence comme suit : une

pièce à vivre de 39 m² avec un coin cuisine entièrement aménagé et équipé une buanderie, trois chambres. Elle offre

aussi une salle de bains et des toilettes. Une terrasse d'une surface de 7 m² et un jardin agrémentent cette maison,

L'intérieur de la maison est en très bon état. Côté stationnement, elle dispose de deux places de parking privative.

L'École Publique Maubec et le Collège Marguerite Duras sont implantés à moins de 10 minutes à pied. Niveau

transports en commun, on trouve la gare Montélimar à moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A7 et les nationales

N7 et N102 sont accessibles à moins de 6 km. Toutes les commodités sont accessible à moins de 5 minutes à pied.

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Nicolas VIALAR (EI) - Tél. 0678005342

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 798270542 Romans sur Isère

 RCP GROUPAMA 50255422Z

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15996937
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 437 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 430000 €

Réf : 909-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Située à PUYGIRION secteur Est  à 10 minutes de Montélimar, Villa récente de 143 m², 3 chambres possibilité d'une 4

ièmes,  dont une suite parentale en rez de chaussée de 23 m² très lumineuse.

Cuisine ouverte entièrement équipée sur belle pièce de vie et salon de 56 m², buanderie, salle d'eau avec double

vasque + baignoire, le tout sur une parcelle close de 437 m² avec garage de 18 m, terrasse.

Ne tardez pas pour visiter !

Prix : 430 000 euros - Ref : 909

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Valérie CALLIGARO (EI) - Tél. 0624220038

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 800460560 Romans sur Isère

 RCP Serenis Assurance VD 7.000.002 / ACI02684

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15991328
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Maison PRIVAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 48 m2

Surface terrain : 2821 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 128400 €

Réf : 655-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Venez découvrir à Privas (07000) cette maison T3 de 48 m² et de 2 821 m² de terrain. Elle est orientée au sud. Elle

inclut deux chambres bas de plafond en mezzanine et une salle d'eau.

Chemin difficile d accès , droit de passage pour les voisins devant la maison .

L'intérieur sera refait à neuf pour la vente sauf peinture et système de chauffage .

Le bien se trouve dans la commune de Privas. Il y a des écoles (de la maternelle au lycée) dans un rayon de 10 km.

Niveau transports . L'autoroute A7 et les nationales N7 et N102 sont accessibles à moins de 20 km. Le cinéma d'art et

d'essai Vivarais 2 vous accueille dans les environs pour vos loisirs, de même qu'un théâtre et un conservatoire. Il y a

aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, 2 marchés animent les environs.

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec l'un de nos

négociateurs immobiliers.

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Katia BORIS (EI) - Tél. 0686971162

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 510 381 411 Aubenas

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI06659

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986924
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Appartement PRIVAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 96500 €

Réf : 908-K2IMMO - 

Description détaillée : 

PRIVAS - GRAND APPARTEMENT 6 PIÈCES

À vendre à Privas (07000) : grand appartement en copropriété de 93 m² au premier étage d'un immeuble.

À proximité : établissements scolaires, cinéma, restaurants, bureau de poste et conservatoire. Marché le samedi matin.

Autoroute A7 et nationales N7 et N102 à 19 km.

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant rendez-vous avec

l'un de nos négociateurs immobilier.

Prix : 96 500 euros - Ref : 908

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Katia BORIS (EI) - Tél. 0686971162

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 510 381 411 Aubenas

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI06659

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970354
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Appartement VEYRAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 80000 €

Réf : 815-K2IMMO - 

Description détaillée : 

En vente : à VEYRAS (07000) venez découvrir cet appartement en copropriété de 2 pièces de 47 m².

Il est situé au 1er étage d'une résidence. Ce T2 est disposé comme suit : une chambre, une cuisine équipée, une salle

de bains et un wc. L'appartement est équipé d'une climatisation réversible pour tous vos besoins thermiques. L'intérieur

de l'appartement est en excellent état.

Le  balcons de cet appartement vous offrent de l'espace supplémentaire pour prendre l'air et profiter des beaux jours.

Le bien se situe dans la commune de VEYRAS. On trouve une école primaire à moins de 10 minutes. Côté transports, il

y a la gare Flaujac dans un rayon de 10 km. L'autoroute A7 et les nationales N102 et N7 sont accessibles à moins de 20

km. On trouve un restaurant à proximité.

Contactez notre équipe pour plus de renseignements sur cet appartement à vendre à Privas.

Prix : 80 000 euros - Ref : 815

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Katia BORIS (EI) - Tél. 0686971162

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 510 381 411 Aubenas

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI06659

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965394
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 55000 €

Réf : 488-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Sous compromis : MONTELIMAR coeur de ville duplex d'environ 45 m² entièrement à rénover.

A voir rapidement!!

Prix : 55 000 euros - Réf : 488

Annonce rédigée par Diane PASTOR agent commercial mandataire en immobilier, TEL : 06.70.16.67.98

RSAC Romans N°518835004 RCP VD 7.000.002/ACI12549

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Diane PASTOR (EI) - Tél. 0670166798

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 518835004  Romans (26)

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI12549

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965393
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Appartement PRIVAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 128400 €

Réf : 536-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Sous compromis : PRIVAS, à 10 minutes du centre ville appartement en copropriété situé au 3 ème étage avec

ascenseur composé d'une entrée desservant cuisine, salon séjour buanderie ,wc ,3 chambres ,une salle de bain ,une

loggia une terrasse et une cave.

Parking privé .

Appartement lumineux et agréable à rafraichir.

Situé proche arrêt de bus et supermarché, pharmacie ,tabac, boulangerie, école primaire, proche voie verte et centre

aquatique .

A visiter sans tarder.

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Katia BORIS (EI) - Tél. 0686971162

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 510 381 411 Aubenas

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI06659

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965392/appartement-a_vendre-privas-07.php

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

Page 53/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965392/appartement-a_vendre-privas-07.php
http://www.repimmo.com


K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 117 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 149900 €

Réf : 667-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Sous compromis : Montélimar, coeur du centre ville, très bel appartement spacieux  de 117 m² environ comprenant une

belle pièce de vie, une cuisine entièrement aménagée et équipée, une salle de bain de plus de 8m² avec baignoire, 2

belles chambres dont une avec dressing, une terrasse de 13 m² environ en jouissance, aucuns travaux à prévoir.

L'appartement est situé au premier étage d'une petite copropriété.

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Simon CALLIGARO (EI) - Tél. 0614247908

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 800599219 Romans sur Isère

 RCP Serenis Assurance VD 7.000.002 / ACI02683

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Appartement CHOMERAC ( Ardeche - 07 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 39000 €

Réf : 755-K2IMMO - 

Description détaillée : 

Chomerac , centre du village , combles a aménager en appartement d'une surface de 97 m² , situées au 4 -ème et

dernier  étage. la toiture a été voter en assembler générale elle sera refaite a charge du propriétaire actuelle .

Un compteur d'eau et d'électricité déjà présents .

A saisir idéal investisseur.

Prix : 39 000 euros - Ref : 755

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Katia BORIS (EI) - Tél. 0686971162

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 510 381 411 Aubenas

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI06659

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965390/appartement-a_vendre-chomerac-07.php
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K2 IMMOBILIER

 32 RUE QUATRE ALLIANCES
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.51.19.65
E-Mail : contact@k2-immobilier.fr

Vente Appartement PRIVAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 24000 €

Réf : 835-K2IMMO - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE - CENTRE VILLE PRIVAS

À vendre : venez découvrir à Privas (07000) cet appartement T3 de 60 m².

Il se situe au 3e et dernier étage d'un petit immeuble. L'intérieur va demander à être rénové.

L'appartement se situe dans la commune de Privas. Des établissements scolaires de tous niveaux (de la maternelle au

lycée) se trouvent à proximité. Niveau transports, il y a la gare Flaujac dans un rayon de 10 km. L'autoroute A7 et les

nationales N7 et N102 sont accessibles à moins de 20 km. Vous trouverez le cinéma d'art et d'essai Vivarais 2 de

même qu'un théâtre et un conservatoire à proximité du bien. On trouve également de nombreux restaurants et un

bureau de poste. Enfin, 2 marchés animent le quartier.

N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour une première visite de cet appartement en vente.

Prix : 24 000 euros - Ref : 835

Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Diane PASTOR (EI) - Tél. 0670166798

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 518835004  Romans (26)

 RCP Serenis Assurances VD 7.000.002 / ACI12549

Découvrez ce bien en prenant rendez-vous avec votre Agence K2 IMMOBILIER.

k2-immobilier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965389/appartement-a_vendre-privas-07.php
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