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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Location Local commercial MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 80 m2

Prix : 12000 €/an

Réf : 40_31302 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, zone d'activité de Fortuneau. Bureaux d'environ 80 m2 au premier étage d'un bâtiment professionnel

occupé par une enseigne locale connue et reconnue. Agencement modulable en fonction des besoins. Espace sanitaire

avec douche, toilettes et point d'eau. Très bon état. Stationnement dédié. Belle visibilité. Conviendrait pour bureau

d'étude, activité de conseil, tertiaire. Totem publicitaire autorisé dans la cours ...Ref 31302 loyer annuel 12 000 euros

TTC Honoraires location 375 euros HT

Cette annonce vous est proposée par Gilles SERRET - ROMANS -  NoRSAC: 788 939 056, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de ROMANS   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248438/local_commercial-location-montelimar-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Prestige SAINT-PRIVAT ( Herault - 34 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 10658 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 949000 €

Réf : 56_31308 - 

Description détaillée : 

SAINT PRIVAT, Le Moulin des Salces est un ancien moulin qui n'est plus en fonction, datant du 17éme siècle. Celui-ci

est situé sur la commune de St Privat dans l'herault sur les hauteurs de Lodéve. Cette propriété de 240 m2 habitable

érigée sur une parcelle de 10 658 m2 est composée d'un garage de 30 m2 à l'entrée du domaine, d'une habitation

principale de type T4 de 160 m2 comprenant une cuisine de 30 m2 avec la meule à blé d'origine, un sejour de 40 m2,

de 3 chambres de 17 m2 , 19 m2 et 24 m2 qui est la suite parentale, une salle de bain de 10 m2 avec toilette et un autre

toilette séparé. Vous disposerez également de deux gîtes de 58 m2 de type T3 et 19 m2 de type studio. Tout autour de

la piscine et du domaine vous serez séduit par l'écrin de beauté qu'offre la nature luxuriante. Cette propriété imprégnée

d'histoire, dégage un charme unique qui sera vous conquérir. Je suis à votre disposition pour vous raconter son histoire

et vous faire visiter ce lieu magique...Réf 31308 Prix 949 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par Michael PRALONG - MONTPELLIER -  NoRSAC: 797 409 448, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTPELLIER   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248437/prestige-a_vendre-saint_privat-34.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 273 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 351000 €

Réf : 40_31251.1 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, quartier recherché, villa récente de 2022 aux normes RT2012 comprenant au rez de chaussée une

pièce de vie exposée sud avec cuisine américaine, suite parentale, cellier, toilettes, garage et à l'étage 3 chambres avec

salle de douche avec toilettes sur terrain de 280m2 avec piscine, deux places de stationnement. Proximité immédiate

des écoles, collège, et de toutes commodités. Accès rapide des grands axes. A découvrir rapidement. Réf 31251.1 Prix

351 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par Gilles SERRET - ROMANS -  NoRSAC: 788 939 056, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de ROMANS   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248436/maison-a_vendre-montelimar-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 85000 €

Réf : 40_31226.1 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, appartement d'une superficie de 92.15m2. Composée de 5 pièces au 1er étage. Vous disposez d'une

cuisine indépendante avec une petite loggia, une pièce de vie exposée Est ouvrant sur balcon, 4 chambres dont 2 avec

balcon, salle de bains, toilettes, dressing. Stationnement devant la résidence, cave. A proximité à pieds des écoles,

collège...Réf 31226.1 Prix 85 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par Gilles SERRET - ROMANS -  NoRSAC: 788 939 056, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de ROMANS   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248435/appartement-a_vendre-montelimar-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 182 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 154425 €

Réf : 152_31152 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, Quartier Sud à proximité des commodités, maison mitoyenne sur deux niveaux à finir d'aménager.

D'une superficie de 74m2 avec jardinet. Toiture et menuiseries neuves, combles aménageables. Bien soumis au régime

de la copropriété. Pas de charges, Idéal primo accédant...Réf 31152 Prix 154 425 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243922/maison-a_vendre-montelimar-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Maison BEGUDE-DE-MAZENC ( Drome - 26 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 280000 €

Réf : 152_31164 - 

Description détaillée : 

LA BEGUDE DE MAZENC, Maison des années 70 de 111m2 habitables offrant une pièce de vie exposée plein Sud,

cuisine équipée, 3 chambres, salle de bains, sous-sol avec grand garage, cave, studio indépendant l'ensemble sur 1

200 m2 de terrain. Environnement campagne au calme avec la proximité immédiate du centre village et du supermarché

et à 20 minutes de Montélimar...Réf 31164 Prix 294 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243921/maison-a_vendre-begude_de_mazenc-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1800 

Prix : 61500 €

Réf : 152_31185 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, dans le centre, appartement 2 pièces au rez de chaussée d'une petite copropriété. Il se compose d'un

salon, séjour avec coin cuisine, 1 chambre, salle d'eau, toilettes. Toutes commodités à pied. Copropriété de 7 lots, pas

de procédure en cours. Vendu loué 380 Euros HC Faibles charges de 30 Euros...Réf 31185 Prix 61 500 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243920/appartement-a_vendre-montelimar-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Maison CHATEAUNEUF-DU-RHONE ( Drome - 26 )

Surface : 370 m2

Surface terrain : 2800 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 418000 €

Réf : 152_31206 - 

Description détaillée : 

CHATEAUNEUF DU RHONE, ancienne bastide à restaurer de 370 m2 de 12 pièces comprenant un appartement 3

pièces entièrement rénové de 70m2 vendu loué et plusieurs plateaux et dépendances à réhabiliter entièrement.

L'ensemble sur environ 2 800 m2 de terrain. Importants travaux de rénovation à prévoir. Convient pour une activité

hôtelière de tourisme ou investissement. A découvrir rapidement...Réf 31206  Prix

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243919/maison-a_vendre-chateauneuf_du_rhone-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 85000 €

Réf : 152_31226 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, appartement 5 pièces de 92.15m2 au 1er étage comprenant un salon séjour exposé Est, ouvrant sur

balcon , cuisine indépendante avec loggia, 4 chambres dont 2 avec balcon, salle de bains, toilettes, dressing. Vendu

avec une cave. Stationnement devant la résidence. A proximité à pieds des écoles, collège...Réf 31226  Prix 90 000

Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243918/appartement-a_vendre-montelimar-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 273 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 351000 €

Réf : 152_31251 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, quartier recherché, villa récente de 2022 aux normes RT2012 comprenant au rez de chaussée une

pièce de vie exposée sud avec cuisine américaine, suite parentale, cellier, toilettes, garage et à l'étage 3 chambres avec

salle de douche avec toilettes sur terrain de 280m2 avec piscine, deux places de stationnement. Proximité immédiate

des écoles, collège, et de toutes commodités. Accès rapide des grands axes. A découvrir rapidement. Réf 31251 Prix

351 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243917/maison-a_vendre-montelimar-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Maison ROCHEMAURE ( Ardeche - 07 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 210000 €

Réf : 152_31192 - 

Description détaillée : 

ROCHEMAURE, ferme de 200 m2 environ à rénover sur 2 niveaux comprenant au rez de chaussée garage, séjour,

réserve, salle d'eau à l'étage salon, séjour, cuisine, véranda, cuisine d'été, 2 chambres, buanderie, cellier, toilettes sur

827m2 de terrain au calme, à proximité immédiate des commodités. Plusieurs logements possibles. Beaucoup de

potentiel...Réf 31192 Prix 210 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243916/maison-a_vendre-rochemaure-07.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Terrain ROCHEMAURE ( Ardeche - 07 )

Surface : 878 m2

Prix : 125000 €

Réf : 152_31205 - 

Description détaillée : 

ROCHEMAURE, dans petit lotissement de 3 lots, terrain à bâtir viabilisé de 878m2 surface plancher de 200 m2 à

proximité de toutes commodités...Réf 31205 Prix 125 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243915/terrain-a_vendre-rochemaure-07.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Terrain ROCHEMAURE ( Ardeche - 07 )

Surface : 623 m2

Prix : 100000 €

Réf : 152_31218 - 

Description détaillée : 

ROCHEMAURE, dans petit lotissement de 3 lots, terrain à bâtir viabilisé de 623 m2 surface plancher de 250 m2 à

proximité de toutes commodités. Réf 31218 Prix 100 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243914/terrain-a_vendre-rochemaure-07.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Terrain ROCHEMAURE ( Ardeche - 07 )

Surface : 530 m2

Prix : 95000 €

Réf : 152_31257 - 

Description détaillée : 

ROCHEMAURE, dans petit lotissement de 3 lots, terrain à bâtir viabilisé de 530 m2 surface plancher de 250 m2 à

proximité de toutes commodités. Réf 31257 Prix 95 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243913/terrain-a_vendre-rochemaure-07.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 81000 €

Réf : 152_31266 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, Exclusivité, centre, appartement 2 pièces au 2ème étage et dernier étage d'une petite résidence de 4

lots. il se compose d'une grande pièce de vie, cuisine séparée, chambre, salle d'eau, dressing, buanderie. Vendu avec

une cave. Libre de toute occupation. stationnement en bas de l'immeuble. Vous trouverez toutes les commodités à 2

minutes à pied. Rentabilité de 7%, Idéal premier achat ou investissement. A découvrir rapidement...Réf 31266 Prix 81

000 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243912/appartement-a_vendre-montelimar-26.php

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

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Maison PUY-SAINT-MARTIN ( Drome - 26 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 326000 €

Réf : 152_31280 - 

Description détaillée : 

PUY ST MARTIN, Au calme, hors lotissement, maison 4 pièces comprenant au rez de chaussée : hall d'entrée, pièce de

vie traversante, cuisine, grand garage pouvant stationner 4 véhicules aisément et à l'étage : 3 chambres, salle de bains,

toilettes. L'ensemble sur un terrain arboré et paysagé de 900 m2 environnement agréable, vous trouverez toutes les

commodités à 4 minutes. A découvrir rapidement...Réf 31280 Prix 326 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243911/maison-a_vendre-puy_saint_martin-26.php

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

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 81000 €

Réf : 40_31266.1 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, Exclusivité, centre, dans une copropriété de quatre lots, appartement au deuxième et dernier étage.

Vous dipsosez d'une grande pièce de vie de 29m2, d'une cuisine séparée, une chambre, salle d'eau, dressing et

buanderie. Libre de toute occupation. Cave, stationnement en bas de l'immeuble. Vous trouverez toutes les commodités

à 2 minutes à pied. Rentabilité de 7%, Idéal premier achat ou investissement...Réf 31266.1 Prix 81 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par Gilles SERRET - ROMANS -  NoRSAC: 788 939 056, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de ROMANS   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243910/appartement-a_vendre-montelimar-26.php

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

Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243910/appartement-a_vendre-montelimar-26.php
http://www.repimmo.com


lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Maison CHATEAUNEUF-DU-RHONE ( Drome - 26 )

Surface : 370 m2

Surface terrain : 2800 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 418000 €

Réf : 40_31206.1 - 

Description détaillée : 

CHATEAUNEUF DU RHONE, ancienne bastide à restaurer de 370 m2 de 12 pièces comprenant un appartement 3

pièces entièrement rénové de 70m2 vendu loué et plusieurs plateaux et dépendances à réhabiliter entièrement.

L'ensemble sur environ 2 800 m2 de terrain. Importants travaux de rénovation à prévoir. Convient pour une activité

hôtelière de tourisme ou investissement. A découvrir rapidement...Réf 31206.1 Prix 418 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par Gilles SERRET - ROMANS -  NoRSAC: 788 939 056, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de ROMANS   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243909/maison-a_vendre-chateauneuf_du_rhone-26.php

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

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1800 

Prix : 61500 €

Réf : 40_31185.1 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, dans une petite copropriété. En rez de chaussée, vous disposez d'un salon, séjour avec coin cuisine, 1

chambre, salle d'eau, toilettes. Toutes commodités à pied. Copropriété de 7 lots, pas de procédure en cours. Rentabilité

de 7 %. Vendu loué 380 Euros HC Faibles charges de 30 Euros...Réf 31185.1 Prix 61 500 Euros

Cette annonce vous est proposée par Gilles SERRET - ROMANS -  NoRSAC: 788 939 056, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de ROMANS   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243908/appartement-a_vendre-montelimar-26.php

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

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Maison PUY-SAINT-MARTIN ( Drome - 26 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 326000 €

Réf : 40_31280.1 - 

Description détaillée : 

PUY ST MARTIN, Au calme, hors lotissement, maison 4 pièces comprenant au rez de chaussée : hall d'entrée, pièce de

vie traversante, cuisine, grand garage pouvant stationner 4 véhicules aisément et à l'étage : 3 chambres, salle de bains,

toilettes. L'ensemble sur un terrain arboré et paysagé de 900 m2 environnement agréable, vous trouverez toutes les

commodités à 4 minutes. A découvrir rapidement...Réf 31280.1 Prix 326 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par Gilles SERRET - ROMANS -  NoRSAC: 788 939 056, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de ROMANS   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243907/maison-a_vendre-puy_saint_martin-26.php

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

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 110 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 198000 €

Réf : 152_31298.1 - 

Description détaillée : 

Proche quartier Saint James et toutes comodités, maison mitoyenne entièrement rénovée offrant en rez de chaussée un

salon de 30m2 et une cuisine. A l'étage, deux chambres, un dressing, ainsi qu'une salle de bains. Ensemble lumineux

bénéficiant également d'un extérieur arboré avec jolie terrasse. Copropriété de trois lots sécurisée par portail électrique,

charges 20 euros par mois, syndic bénévole...Réf 31298.1 Prix 198 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243906/maison-a_vendre-montelimar-26.php

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

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 117000 €

Réf : 152_31300.1 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, proche quartier des Alexis, appartement T2 au 2ème et dernier étage. Belle pièce à vivre de 24m2,

deux chambres spacieuses de 13,30 et 13.51 m2, une sallle de bains et cellier composent cet appartement situé à deux

pas du centre, de nombreux commerces et d'un grand parking gratuit pour un stationnement pratique. Petite copropriété

à faibles charges...Réf 31300.1 Prix 117 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243905/appartement-a_vendre-montelimar-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Location Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 25 €

Prix : 568 €/mois

Réf : 45_29136 - 

Description détaillée : 

Au Nord de MONTELIMAR, dans une maison composée de deux appartements de même niveau, dont un de 45 m2

entièrement refait à neuf, composé d'une entrée, deux chambres, une salle d'eau avec douche et meuble vasque, une

cuisine à l'américaine meublée et équipée d'une plaque à induction, ouverte sur séjour, un dégagement fermé pour

chauffe eau, machine à laver et rangements...disponible au 1er Juillet~Honoraires de locations : 247.50 T.T.C Loyer :

568 EUR / mois C.C.~Dépôt de garantie : 543 EUR ~Montant des charges : 25 EUR/ mois Réf 30542

Cette annonce vous est proposée par Isabelle BOZAJIC - ROMAN -  NoRSAC: 399 961 481, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de ROMAN   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243904/appartement-location-montelimar-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Location Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 520 €/mois

Réf : 152_31267 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, centre, appartement 2 pièces au 2ème étage et dernier étage d'une petite résidence de 4 lots. il se

compose d'une grande pièce de vie, cuisine séparée, chambre, salle d'eau, dressing, buanderie, cave. Stationnement

en bas de l'immeuble. Vous trouverez toutes les commodités à 2 minutes à pied. Disponible mi avril. Loyer 520 euros

Charges Comprises. Réf 31267 Honoraires 379.28 Euros (275.84 euros pour les visites, constitution du dossier et

rédaction du bail et 103.44 euros concernant l'état des lieux)

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243903/appartement-location-montelimar-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Appartement GRANDE-MOTTE ( Herault - 34 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222000 €

Réf : 56_31290 - 

Description détaillée : 

LA GRANDE MOTTE, En EXCLUSIVITE, appartement au 1er étage sur 3 sans ascenceur de type T2 de 45,68 m2 avec

place de parking privative, dans une résidence sécurisée située en centre ville à deux pas des commerces, du port et de

la plage. vous disposerez d'une pièce de vie de 24,82 m2 avec cuisine équipée avec ilôt, d'une chambre de 11,78 m2

avec grand dressing, d'une salle de bains avec baignoire de 6,06 m2 d'un toilette séparé, et d'un cellier de 1,98 m2. Les

plus : situé en centre ville au calme, place de parking privative, façade votée et payée par le vendeur, appartement avec

une vraie cuisine équipée. Une visite s'impose ! Réf 31290 Prix 222 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par Michael PRALONG - MONTPELLIER -  NoRSAC: 797 409 448, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTPELLIER   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238685/appartement-a_vendre-grande_motte-34.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Commerce MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 156 m2

Prix : 253200 €

Réf : 152_30874 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, ZAC de Fortuneau, bâtiment professionnel de 156 m2 avec terrain attenant et clos de 214m2, belle

visibilité, stationnement aisé, accès PMR, libre d'occupant. Conviendrait tout particulièrement pour métiers du soin ou de

l'esthétique. Réf 30874 Prix 253 200 euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233754/commerce-a_vendre-montelimar-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Local commercial MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 250 m2

Prix : 99800 €

Réf : 152_30944 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, en centre ville, fonds de commerce de torréfaction, confiseries et cadeaux. Belle affaire établie dans un

local de plus de 250 m2 pouvant être encore développée et diversifiée comme un salon de thé...Réf 30944 Prix 99 800

Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233753/local_commercial-a_vendre-montelimar-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Commerce MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 226 m2

Prix : 262500 €

Réf : 152_31135 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR . Local professionnel à quelques minutes à pieds du centre ville et de la gare comprenant en rez de

chaussée un espace bureau de 100 m2 et au premier  étage un appartement de fonction de 76 m2 avec jardinet et

terrasse. Important stationnement  à proximité immédiate, 4 places de stationnement privatives. Rèf 31135 Prix 191 000

Euros.

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233752/commerce-a_vendre-montelimar-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Local commercial MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 520 m2

Prix : 742000 €

Réf : 152_31156 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, murs commerciaux d'une superficie de 520 m2. Restaurant, emplacement no1 sur les Allées

Provencales. Plus de 200 couverts (salle et terrasse). Ensemble en parfait état prêt à exploiter...Réf 31156  Prix 742

000 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233751/local_commercial-a_vendre-montelimar-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Local commercial MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 520 m2

Prix : 495000 €

Réf : 152_31155 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, sur les Allées Provencales, fonds de commerce d'une superficie de 520 m2, d'une capacité de 200

couverts en salle et en terrasse. Possibilité d'acquérir également les murs...Réf 31155  Prix 495 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233750/local_commercial-a_vendre-montelimar-26.php

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

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Local commercial MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 60 m2

Prix : 129000 €

Réf : 152_31199 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, proche centre, murs commerciaux loués, bon emplacement avec excellente visibilité. Revenus locatifs

12 000 euros par an...Réf 31199 Prix 129 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233749/local_commercial-a_vendre-montelimar-26.php

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

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Local commercial MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 60 m2

Prix : 120500 €

Réf : 152_31198 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, proche centre, fonds de commerce de bar licence 4, environ 60 m2 en bon état avec une terrasse de 35

places, bon emplacement avec une excellente visibilité, loyer de 1 000 euros par mois avec possibilité d'acheter

également les murs...Réf 31198  Prix 120 500 Euros...    

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233748/local_commercial-a_vendre-montelimar-26.php

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

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Local commercial MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 60 m2

Prix : 249500 €

Réf : 152_31199.5 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, proche centre, murs et fonds de commerce de bar avec licence 4, salle de 60m2 plus une terrasse de

35 places, possibilité de faire de la petite restauration, bon emplacement avec excellente visibilité ..Réf 31199.5 Prix 249

500 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233747/local_commercial-a_vendre-montelimar-26.php

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

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Local commercial MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 80 m2

Prix : 55400 €

Réf : 152_31256 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, centre-ville, salon de coiffure avec un très belle emplacement et une clientèle fidèle, 40 m2 plus réserve

40m2, 5 postes de travail récents, très bon état général, pas de salarié, accompagnement possible pour le repreneur

par le vendeur. Bail tout commerce récent avec un loyer de 670 euros mensuel...Réf 31256  Prix 55 400 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233746/local_commercial-a_vendre-montelimar-26.php

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

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 110 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 198000 €

Réf : 40_31298 - 

Description détaillée : 

Proche quartier Saint James et toutes comodités, petite maison mitoyenne des années 50, entièrement rénovée offrant

en rez de chaussée une cuisine semi ouverte sur un salon d'environ 30m2. A l'étage, deux chambres, un dressing, ainsi

qu'une salle de bains. Ensemble lumineux bénéficiant également d'un extérieur arboré avec jolie terrasse. Copropriété

de trois lots sécurisée par portail électrique, charges 20 euros par mois, syndic bénévole...Réf 31298 Prix 198 000

Euros

Cette annonce vous est proposée par Gilles SERRET - ROMANS -  NoRSAC: 788 939 056, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de ROMANS   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223316/maison-a_vendre-montelimar-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 195000 €

Réf : 152_30765 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, Coup de coeur assuré pour cette charmante maison de village rénovée d'environ 92 m2, idéalement

située dans un quartier calme et proche de toutes commodités, offrant de beaux volumes avec en rez de chaussée une

très grande suite parentale avec salle de bains et WC. Vous trouverez ensuite au 1er étage, une belle cuisine équipée

de plus de 16 m2, un séjour salon de 24 m2 avec un poêle à granules, 1 toilette, et enfin au 2ème étage, 2 chambres

mansardées et une salle de bains et toilette. Le vrai plus de cette maison, un garage de plus de 16 m2 évitant ainsi tout

problème de stationnement. Doubles vitrages, volets solaires, gaz de ville... Ref 30765 Prix 195 000 euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215353/maison-a_vendre-montelimar-26.php

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

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 504 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 329000 €

Réf : 152_31093.1 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, secteur Sud, Maison neuve de plain pied de 112 m2 habitables sur terrain de 504 m2 pisciniable. Vous

disposez d'un séjour de 59 m2, de trois chambres dont une avec sallle d'eau, d'une salle de bains, d'une buanderie et

d'un garage de 20 m2. Chauffage par climatisation réversibles, menuiseries PVC oscillo-battantes, volets automatisés...

Réf 31093.1 Prix 339 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215352/maison-a_vendre-montelimar-26.php

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

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Immeuble MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 537 m2

Prix : 387000 €

Réf : 152_30979 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, en centre ville, dans une rue piétonne à proximité de la place du marché. Immeuble de rapport

entièrement loué comprennant 5 appartements et un local commercial. Possibilité de créer un appartement

supplémentaire...Réf 30979  Prix 419 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215351/immeuble-a_vendre-montelimar-26.php

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

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199917 €

Réf : 152_30863.1 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, Niché au 3ème étage sans ascenseur d'une charmante copropriété Montilienne, ce Loft sous les toits

d'environ 137 m2 (110 m2 Loi carrez) a été entièrement rénové avec soin. Il offre un hall d'entrée, un bel espace de vie

avec espace salon de 55m2, cuisine ouverte équipée, coin repas, grande chambre avec 2 dressings, toilette,

mezzanine, une grande salle de bains lumineuse avec toilette et double vasque complète ce niveau. A l'étage, une

mezzanine bibliothèque et une petite chambre surplombe la pièce de vie. Ainsi qu'un petit bureau indépendant aménagé

dans un ancien pigeonnier avec une vue panoramique à couper le souffle, comme suspendu au-dessus des toits de la

ville. Les plus, Chauffage Gaz, grand grenier sur le pallier, local à vélo privé d'environ 5 m2 au rez de chaussée. Un bien

coup de coeur à visiter rapidement ... Réf 30863.1 Prix 199 917 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215350/appartement-a_vendre-montelimar-26.php

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

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 195000 €

Réf : 152_30765.1 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, Coup de coeur assuré pour cette charmante maison de village rénovée d'environ 92 m2, idéalement

située dans un quartier calme et proche de toutes commodités, offrant de beaux volumes avec en rez de chaussée une

très grande suite parentale avec salle de bains et WC. Vous trouverez ensuite au 1er étage, une belle cuisine équipée

de plus de 16 m2, un séjour salon de 24 m2 avec un poêle à granules, 1 toilette, et enfin au 2ème étage, 2 chambres

mansardées et une salle de bains et toilettes. Le vrai plus de cette maison, un garage de plus de 16 m2 évitant ainsi

tout problème de stationnement. Doubles vitrages, volets solaires, gaz de ville... Ref 30765.1 Prix 195 000 euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215349/maison-a_vendre-montelimar-26.php

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

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 147 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 457340 €

Réf : 152_30784.4.1 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, situé au premier étage d'un immeuble de standing avec ascenseur, T4 de 147,11m2 avec un grand

séjour de 49,81m2, une cuisine, 3 chambres, une salle d'eau et une salle de bains. Grande terrasse couverte de 31,62

m2. Prestations de qualité, proche du centre ville... Réf 30784.4.1 Prix 457 340 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215348/appartement-a_vendre-montelimar-26.php

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

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Maison ROCHEMAURE ( Ardeche - 07 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 152_31124.1 - 

Description détaillée : 

ROCHEMAURE, maison de village de 116 m2 habitables environ sur 3 niveaux, offrant en l'état 4 chambres dont 1

mansardée, possibilité 5, 2 salons, 2 salles d'eau, 1 cuisine ouverte sur pièce à vivre de 20 m2 avec poêle à bois, 1

jardin non attenant de 15 m2 cinturé de murs en pierre sans vis à vis, 1 grande cave voûtée en pierres de 15 m2, le tout

dans le coeur historique de Rochemaure sous le château. Faculté d'aménager trés facilement un studio totalement

indépendant en rez de chaussée aussi bien pour du locatif que pour un projet professionnel type atelier ou cabinet ...

Réf 31124.1  Prix 189 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215347/maison-a_vendre-rochemaure-07.php

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

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Prestige SAVASSE ( Drome - 26 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 7109 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : 152_31005 - 

Description détaillée : 

SAVASSE, Propriété d'environ 160 m2, comprenant une cuisine récente et équipée, une salle à manger avec poêle à

bois, un vaste salon séjour avec une grande mezzanine qui peut servir de chambre supplémentaire. Une salle d'eau,

avec toilette et une buanderie, 2 grandes chambres. Chauffage central par pompe à chaleur et climatisation réversible,

garage de plus de 40 m2 avec porte motorisée, grande terrasse de plus 80 m2 équipée d'un barbecue. Une piscine

chauffée avec son pool house, et four à pain. Terrain de plus de 7 000 m2 dont environ 1 500 m2 boisé, forage et

arrosage. Réf 31005 Prix 450 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215346/prestige-a_vendre-savasse-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 230 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 275000 €

Réf : 152_30914.2 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR secteur Est sous le Château des Adhémars, immeuble de ville composé d'un entrepôt en rez de

chaussée d'une surface d'environ 135 m2, surmonté au 1er étage d'un appartement de type 4 d'environ 110 m2.

L'appartement offre un bel espace de vie de près de 60 m2 avec cuisine ouverte, 3 chambres dont une suite parentale

avec salle d'eau, 1 terrasse au Sud de 25 m2 et 1 balcon au Nord. Quelques travaux de rafraîchissement à prévoir.

L'entrepôt d'une belle hauteur sous plafond à plus de 4 mètres, avec mezzanine, coin bureau et portail de grande

dimension, permet d'envisager tous types d'activités. Appartement loué 750 EUR charges comprises. Ensemble idéal

pour artisans, stockages divers, conviendrait également pour le garage de plusieurs véhicules voire même de camping

cars. Réf 30914.2 Prix 275 000 euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215345/maison-a_vendre-montelimar-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Maison BATIE-ROLLAND ( Drome - 26 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 280000 €

Réf : 152_31164.1 - 

Description détaillée : 

SECTEUR LA BATIE ROLAND, Maison des années 70 de 111m2 habitables offrant une pièce de vie exposée plein

Sud, cuisine équipée, 3 chambres, salle de bains, sous-sol avec grand garage, cave, studio indépendant l'ensemble sur

1 200 m2 de terrain. Environnement campagne au calme avec la proximité immédiate du centre village et du

supermarché et à 20 minutes de Montélimar...Réf 31164.1 Prix 294 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215344/maison-a_vendre-batie_rolland-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Maison SAINT-MARCEL-LES-SAUZET ( Drome - 26 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 627000 €

Réf : 152_31232 - 

Description détaillée : 

SAINT MARCEL LES SAUZET, Exclusivité, villa d'architecte d'environ 190 m2 nichée sur les hauteurs dans un écrin de

verdure et à la lisière d'un bois. Au calme au bout d'une impasse avec vue sur le Ventoux et le Vercors. Un espace de

vie de plus de 100 m2 comprenant cuisine, salle à manger, 2 salons dont un avec cheminée, une mezzanine pouvant

servir de couchage d'appoint et une véranda. Une partie nuit avec salle d'eau, WC, 3 chambres dont une suite parentale

avec sa salle de bains. Un studio indépendant avec une chambre, mezzanine, salle d'eau et WC. Plusieurs terrasses,

piscine 10 par 5 avec cuisine d'été, terrain clos et arboré de 3 000 m2...Réf 31232  Prix 627 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215343/maison-a_vendre-saint_marcel_les_sauzet-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 627000 €

Réf : 152_31232.1 - 

Description détaillée : 

Drome Provençale, à 5 minutes de Montélimar, proche Hopital, villa d'architecte d'environ 190 m2 nichée sur les

hauteurs dans un écrin de verdure et à la lisière d'un bois. Au calme au bout d'une impasse avec vue sur le Ventoux et

le Vercors. Un espace de vie de plus de 100 m2 comprenant cuisine, salle à manger, 2 salons dont un avec cheminée,

une mezzanine pouvant servir de couchage d'appoint et une véranda. Une partie nuit avec salle d'eau, WC, 3 chambres

dont une suite parentale avec sa salle de bains. Un studio indépendant avec une chambre, mezzanine, salle d'eau et

WC. Plusieurs terrasses, piscine 10 par 5 avec cuisine d'été, terrain clos et arboré de 3 000 m2...Réf 31232.1 Prix 627

000 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215342/maison-a_vendre-montelimar-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 450350 €

Réf : 152_31212.1 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, sur les hauteurs, proche Hôpital, très bel ensemble immobilier composé d'une maison de style

provençale de 110m2 avec une grande pièce de vie de 65 m2 donnant sur une agréable terrasse de 40 m2 avec vue

dégagée, cuisine Provençale d'ébéniste, et à l'étage, trois chambres équipées de leurs salles d'eau et dressing et

balnéo dans la chambre parentale. Une Maisonnette équipée en gîte meublé avec goût style cabane de pêcheur de 50

m2 et deux appartements avec entrée indépendante en rez de jardin, à terminer de 70 et 36 m2Au sein d'une petite

copropriété sans vis à vis, verdoyante et facile d'accès, en bordure de campagne. La maison ainsi que les appartements

sont vendus avec 6 places de parkings ainsi qu'une grande cave de 69 m2, terrain d'environ 1000 M2. Réf 31212.1 Prix

450 350 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215341/maison-a_vendre-montelimar-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 2600 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 336000 €

Réf : 152_31247 - 

Description détaillée : 

MONTELIMAR, Maison individuelle rénovée avec goût et prestations de qualités en pleine nature. Grande pièce à vivre

avec cheminée donnant sur un grand balcon, très belle cuisine séparée récente aménagée équipée, 4 chambres dont

deux au rez de chaussée plus un bureau, deux salles d'eau avec douche, buanderie, cellier, toilette, deux grands

garages, une dépendance, forage. Parcelle totale de 2 633 m2, jardin exposé plein Sud aucun vis-à-vis. Possibilité de

mettre une piscine. Spacieuse lumineuse et fonctionnelle à la fois. Le calme et la Tranquilité assuré...Réf 31247 Prix

336 000 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215340/maison-a_vendre-montelimar-26.php
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lcdi le comptoir de l'immobilier

 9 allée hispano suiza
26200 montelimar
Tel : 04.75.53.19.19
E-Mail : contact@lcdimmo.com

Vente Appartement TEIL ( Ardeche - 07 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : 152_31261 - 

Description détaillée : 

LE TEIL, idéalement situé sur une place au coeur de ville, appartement de près de 100m2 et 92m2 en carrez au 2ème

étage entièrement refait à neuf. Cuisine aménagée ouverte sur un grand séjour lumineux de 42m2, trois chambres avec

placard, un débarras, une salle de bain, un WC et un grenier. Parking public devant l'immeuble...Réf 31261  Prix 149

000 Euros

Cette annonce vous est proposée par PERNOT Luka -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215339/appartement-a_vendre-teil-07.php
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