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FRACTALE IMMOBILIER

 3 bis rue Roger Poyol
26200 Montélimar
Tel : 04.75.91.06.04
E-Mail : h.landais@fractale-solutions.fr

Vente Appartement ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 119 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 275000 €

Réf : 849-FRACTALE26 - 

Description détaillée : 

Centre-ville de Montélimar, très bel appartement d'environ 119 m² au 3ème étage avec ascenseur. Salon/séjour 30 m².

Cuisine équipée. 3 chambres spacieuses dont 1 suite parentale. 1 place de parking privative, cave. Très lumineux et

vue dégagée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427294/appartement-a_vendre-ancone-26.php
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FRACTALE IMMOBILIER

 3 bis rue Roger Poyol
26200 Montélimar
Tel : 04.75.91.06.04
E-Mail : h.landais@fractale-solutions.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 400 m2

Prix : 62000 €

Réf : 847-FRACTALE26 - 

Description détaillée : 

Libre de constructeur. Terrain disponible immédiatement. Surface totale de 400 m². Surface de plancher autorisée : 200

m². Lotissement de 11 lots. Dernier lot disponible (n°8). Proximité N7 et centre-ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386520/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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FRACTALE IMMOBILIER

 3 bis rue Roger Poyol
26200 Montélimar
Tel : 04.75.91.06.04
E-Mail : h.landais@fractale-solutions.fr

Vente Immeuble ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 175 m2

Prix : 220000 €

Réf : 829-FRACTALE26 - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Immeuble de rapport composé de 3 logements (dont 1 avec terrasse) loués. Loyer annuel 16 080 E.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386518/immeuble-a_vendre-ancone-26.php
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FRACTALE IMMOBILIER

 3 bis rue Roger Poyol
26200 Montélimar
Tel : 04.75.91.06.04
E-Mail : h.landais@fractale-solutions.fr

Vente Maison BOURG-SAINT-ANDEOL ( Ardeche - 07 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 636 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 385000 €

Réf : 848-FRACTALE26 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, sur terrain 636 m² villa Type 6 de 2007 d'environ 174 m2 en position dominante comprenant 1 grand salon,

cuisine/coin repas, 5 chambres, 1 salle de bain, 1 salle de douche, 2 wc. Prévoir façades. Garage. Idéale famille

nombreuse. Très belle vue dégagée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386516/maison-a_vendre-bourg_saint_andeol-07.php
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FRACTALE IMMOBILIER

 3 bis rue Roger Poyol
26200 Montélimar
Tel : 04.75.91.06.04
E-Mail : h.landais@fractale-solutions.fr

Vente Appartement BOURG-SAINT-ANDEOL ( Ardeche - 07 )

Surface : 126 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 262700 €

Réf : 836-FRACTALE26 - 

Description détaillée : 

Appartement duplex d'environ 126 m² au deuxième étage avec ascenseur. Terrasse 18 m². Parking privatif. 3 chambres

(possibilité 4) dont 1 suite parentale. Pompe à chaleur réversible. Prestations de qualité. Très lumineux. Copropriété de

8 lots d'habitation. Charges annuelles inférieures à 800 E. Appartement loué depuis le 1er juillet 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386514/appartement-a_vendre-bourg_saint_andeol-07.php
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FRACTALE IMMOBILIER

 3 bis rue Roger Poyol
26200 Montélimar
Tel : 04.75.91.06.04
E-Mail : h.landais@fractale-solutions.fr

Vente Appartement ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : 822-FRACTALE26 - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Montélimar Sud, appartement traversant T4 de 77 m² situé au 2ème étage, dans quartier calme.

Salon/séjour donnant sur balcon, cuisine équipée, salle de bains, 2 chambres (possibilité 3ème), dressing, Cave et

garage. Double vitrage PVC. Rénovation récente.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386513/appartement-a_vendre-ancone-26.php
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FRACTALE IMMOBILIER

 3 bis rue Roger Poyol
26200 Montélimar
Tel : 04.75.91.06.04
E-Mail : h.landais@fractale-solutions.fr

Vente Immeuble PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface : 216 m2

Prix : 189000 €

Réf : 824-FRACTALE26 - 

Description détaillée : 

Centre-ville de Pierrelatte, immeuble composé d'un local commercial 64 m² loué 650 E. Au 1er étage 1 appartement T2

d'environ 51 m² à rafraîchir. Au 2ème étage potentiel d' 1 appartement duplex etnbsp;d'environ 97 m² ou 2

appartements. Travaux à prévoir. Orientation principale Sud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14318852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14318852/immeuble-a_vendre-pierrelatte-26.php
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FRACTALE IMMOBILIER

 3 bis rue Roger Poyol
26200 Montélimar
Tel : 04.75.91.06.04
E-Mail : h.landais@fractale-solutions.fr

Vente Commerce PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface : 160 m2

Prix : 59000 €

Réf : 803-FRACTALE26 - 

Description détaillée : 

Coeur de ville avec parking à proximité immédiate, fonds de commerce épicerie de proximité. Continuité de la franchise

non obligatoire. Local climatisé 135 m² en excellent état. Normes PMR. Réserve 25 m² avec chambre froide. Porte

accès magasin automatisé. Potentiel de développement important. Loyer mensuel 950 E non assujetti à TVA.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14311775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14311775/commerce-a_vendre-pierrelatte-26.php
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FRACTALE IMMOBILIER

 3 bis rue Roger Poyol
26200 Montélimar
Tel : 04.75.91.06.04
E-Mail : h.landais@fractale-solutions.fr

Vente Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 79000 €

Réf : VA2098-FRACTALE26 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 au 1er étage de 59 m2 environ au Centre-ville de Montélimar, dans une petite résidence privée et

sécurisée composée de 12 lots. Il se compose d'un salon-séjour avec un coin cuisine, 2 chambres, salle de bains et

toilettes séparés. Actuellement loué 425,27 E + 30 E de provisions pour charges.  Menuiseries en bois double vitrage.

Chauffage électrique. Faibles charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146239/appartement-a_vendre-montelimar-26.php
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FRACTALE IMMOBILIER

 3 bis rue Roger Poyol
26200 Montélimar
Tel : 04.75.91.06.04
E-Mail : h.landais@fractale-solutions.fr

Vente Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : VA2096-FRACTALE26 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 au 2ème étage de 59 m2 environ au Centre-ville de Montélimar, dans une petite résidence privée et

sécurisée composée de 12 lots.Il se compose d'un salon-séjour avec un coin cuisine, 2 chambres, salle de bains et

toilettes séparés.Actuellement loué 432,47 E + 30 E / mois de provisions pour charges.Menuiseries en bois double

vitrage. Chauffage électrique.Faibles charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146238/appartement-a_vendre-montelimar-26.php
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