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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Location Maison ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 990 €/mois

Réf : 5285631 - 

Description détaillée : 

Au Sud de Montélimar, dans un quartier résidentiel calme, maison T4 d'environ 85m². Elle se compose au

rez-de-chaussée d'un salon/séjour ouvert sur une cuisine équipée (plaque, hotte, four), et d'un cellier avec WC. A étage,

3 chambres, une salle de bains avec WC. Jardin avec Terrasse - 2 places de stationnement. Clim réversible -

DISPONIBLE DEBUT JUILLET - LOYER : 950E - CHARGES : 40E (entretien des clims, taxe des ordures ménagères) -

CAUTION : 950E HONORAIRES CHARGE LOCATAIRES TTC : 680E DONT 255E POUR L'ÉTAT DES LIEUX -

SERVICE LOCATIONS : 06.18.62.02.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253542/maison-location-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-MARCEL-LES-SAUZET Saint Marcel lès Sauzet ( Drome - 26 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 3191 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 625000 €

Réf : 5285561 - 

Description détaillée : 

VILLA D'ARCHITECTE - VILLA 6 PIÈCES AVEC PISCINE À vendre dans le village de Saint-Marcel-lès-Sauzet (26740)

: Villa d'architecte 6 pièces exposée Sud-Ouest de 158 m² édifiée sur un terrain arboré sans aucunes nuisances avec

piscine 10x5 et vue dégagée de 3 191m². La maison est composée de deux pièces à vivre en demi-niveaux de 15m² et

25m², une cuisine ouverte avec salle à manger de 28m², 3 chambres dont une suite parentale de 17m², bureau en

mezzanine. Studio indépendant T2 et cuisine d'été. Grand atelier pouvant être transformé en garage. À dix minutes :

gare (Montélimar), École Primaire Robert Goulet, bibliothèque, restaurants, boulangeries et bureau de poste. Marché

Centre bourg et Place de la Poste hebdomadaire. Accès autoroute A7 et nationales N7 et N102 à 9 km. Découvrez

toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec votre agence Agence SAINT MARTIN - SAUZET.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253541/maison-a_vendre-saint_marcel_les_sauzet-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Location Appartement ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 80 m2

Nb étages : 6 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 230 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 5285431 - 

Description détaillée : 

Montélimar, quartier les Alexis, Appartement T4 de 80 m², au 6ème étage avec ascenseur. Il se compose d'un double

salon-séjour avec sa cuisine ouverte et équipée (plaque, hotte, four, micro-onde, lave-vaisselle), loggia, 2 chambres

avec placard, une salle d'eau et un WC séparé - Grand Balcon avec vue dégagée - Garage - Cave - DISPONIBLE

IMMÉDIATEMENT - LOYER : 620E - CHARGES : 230E (taxe d'enlèvement des ordures ménagères, charges de

copropriété, provision d'eau froide et d'eau chaude, provision de chauffage) - CAUTION : 620 E HONORAIRES

CHARGE LOCATAIRES TTC : 640E DONT 240E POUR L'ÉTAT DES LIEUX - SERVICE LOCATIONS : 06.18.62.02.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253540/appartement-location-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Location Appartement ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1985 

Charges : 110 €

Prix : 880 €/mois

Réf : 5285386 - 

Description détaillée : 

Montélimar, proche de toutes les commodités, Appartement T4 de 92 m², au 1er étage avec ascenseur. Il se compose

d'une grande pièce à vivre avec sa cuisine ouverte équipée (plaque, hotte, four, lave-vaisselle, machine à laver), un

cellier, 3 chambres, une salle d'eau et un WC séparé - Balcon - 1 place de parking privative - DISPONIBLE

IMMÉDIATEMENT - LOYER : 770E - CHARGES : 110E (taxe d'enlèvement des ordures ménagères, charges de

copropriété, et provision d'eau froide) - CAUTION : 770 E HONORAIRES CHARGE LOCATAIRES TTC : 736E DONT

276E POUR L'ÉTAT DES LIEUX - SERVICE LOCATIONS : 06.18.62.02.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253539/appartement-location-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Location Appartement ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 46 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 25 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 5285378 - 

Description détaillée : 

Montélimar, en centre-ville, appartement T2 de 46 m². Il se compose d'un grand séjour ouvert sur une partie cuisine

équipée avec une plaque électrique, une chambre, une salle d'eau et un WC séparé -Chauffage électrique.

DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT - LOYER : 425E + CHARGES : 25E (taxe des ordures ménagères, électricité des

communs, provision d'eau froide) - CAUTION : 425E - HONORAIRES CHARGE LOCATAIRES TTC : 368 E DONT

138E POUR L ÉTAT DES LIEUX - SERVICE LOCATIONS : 06.18.62.02.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253538/appartement-location-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Location Appartement ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 71 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 70 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 5284786 - 

Description détaillée : 

Montélimar, secteur sud de Montélimar, Appartement T3 de 71,88 m² loi carrez, au 1er étage avec ascenseur. Il se

compose d'une cuisine équipée (plaque, hotte) et ouverte sur le séjour, 2 chambres avec placard, une salle d'eau et un

WC séparé. - Balcon - Garage - Cave DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT - LOYER : 630E - CHARGES : 70E (taxe

d'enlèvement des ordures ménagères, charge de copropriété, et provision d'eau froide) - CAUTION : 630 E

HONORAIRES CHARGE LOCATAIRES TTC : 568E DONT 213E POUR L'ÉTAT DES LIEUX - SERVICE LOCATIONS :

06.18.62.02.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248381/appartement-location-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Location Appartement CHAROLS CHAROLS ( Drome - 26 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 10 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 5284641 - 

Description détaillée : 

Charols, Appartement T3 de 60 m² avec terrain d'environ 400 m² privatif. Il se compose d'un salon avec cuisine ouverte

équipée (hotte, plaques au gaz, four), 2 chambres avec placards, une salle d'eau avec WC. Chauffage électrique.

DISPONIBLE MI JUILLET - LOYER : 640E + CHARGES : 10E (taxe des ordures ménagères) - CAUTION : 640E -

HONORAIRES CHARGE LOCATAIRES TTC : 480E DONT 180E POUR L ÉTAT DES LIEUX - SERVICE LOCATIONS :

06.18.62.02.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248380/appartement-location-charols-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Location Appartement ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 19 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 15 €

Prix : 300 €/mois

Réf : 5284638 - 

Description détaillée : 

Montélimar, centre ville proche des commodités, studio de 19 m² au 2ième étage, sans ascenseur. Il se compose d'un

coin cuisine équipée (plaque, frigo), d'une pièce à vivre, et d'une salle de bains avec WC. Chauffage électrique -

DISPONIBLE MI-JUILLET - LOYER : 285E CHARGES : 15E CAUTION : 285E HONORAIRES CHARGE LOCATAIRES

TTC : 280E DONT 54E POUR L'ETAT DES LIEUX - SERVICE LOCATIONS : 06.18.62.02.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248379/appartement-location-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Location Appartement ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 60 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 5281983 - 

Description détaillée : 

Montélimar, proche des commodités et de la gare, dans une petite copropriété de 6 lots, Grand Appartement T2 de 60

m² au 1er étage sans ascenseur. Il se compose d'une pièce à vivre avec sa cuisine semi-ouverte et équipée (place,

hotte, four), d'une chambre avec dressing et d'une salle d'eau - En cours de rénovation énergétique - DISPONIBLE

DÉBUT JUILLET - LOYER : 600E - CHARGES : 50E (taxe d'enlèvement des ordures ménagères, entretien et électricité

des communs, entretien de la clim et provision d'eau froide) - CAUTION : 600 E HONORAIRES CHARGE

LOCATAIRES TTC : 480E DONT 180E POUR L'ÉTAT DES LIEUX - SERVICE LOCATIONS : 06.18.62.02.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248378/appartement-location-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 140000 €

Réf : 5278113 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette charmante maison de 120m² au total, située sur un terrain de 250m² exposé plein Sud. Le

rez-de-chaussée de la maison comprend 60m² de dépendances exploitables. À l'étage, vous trouverez 60m² de surface

habitable, composée d'un salon spacieux de 25m² avec une cuisine séparée, une chambre de 15m², un bureau et une

salle d'eau. Le bien dispose également d'un garage et d'une grande véranda de 25m². N'hésitez pas à nous contacter

pour organiser une visite et découvrir tout le potentiel que cette propriété peut offrir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248377/maison-a_vendre-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 143000 €

Réf : 5070387 - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AVEC BALCON - VUE DÉGAGÉE À vendre à Montélimar (26200) : maison (loué) 4 pièces de 116

m² Carrez et de 100 m² de terrain. Cette maison T4 inclut un grand séjour de 30 m², une cuisine aménagée en rdc, une

chambre et salle de bain au 1 er étage et deux chambres  au 2 -ème (une lumineuse exposée au sud et une exposée à

l'ouest). . En annexe, il y a une cave et un balcon. Vue dégagée. À dix minutes : établissements scolaires. Prenez

contact avec votre agence Agence SAINT MARTIN - MONTELIMAR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248376/maison-a_vendre-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 545000 €

Réf : 5283614 - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - SUPERBE VILLA PLAIN PIED AVEC PISCINE À vendre, à proximité de Montélimar, cette

magnifique maison de 7 pièces est un véritable coup de coeur. Avec une surface de 147 m² et un vaste terrain de 1 300

m² agrémenté d'une piscine, elle offre un cadre de vie idéal. Vous serez séduit par son espace de vie exceptionnel de

66 m², doté d'une hauteur sous plafond de 4 mètres. Les quatre chambres, allant de 11 m² à 13 m², ainsi que la suite

parentale de 24 m², vous garantissent un confort absolu. De plus, vous trouverez une salle d'eau et une salle de bains

pour répondre à tous vos besoins. Cette maison est en excellent état général et vous bénéficierez également d'un

garage de 20 m² et d'une agréable terrasse. La proximité de la gare de Montélimar, de l'école élémentaire les Sarments

et des restaurants est un véritable avantage. De plus, l'autoroute A7 et les nationales N7 et N102 sont accessibles à

seulement 7 km. Vous souhaitez en savoir plus sur cette charmante maison de 7 pièces mise en vente ? N'hésitez pas

à prendre contact avec notre agence Agence SAINT MARTIN - MONTELIMAR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243823/maison-a_vendre-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Appartement TEIL Le Teil ( Ardeche - 07 )

Surface : 73 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 133 €

Prix : 135000 €

Réf : 5280796 - 

Description détaillée : 

Le TEIL, Belle appartement T3 situé au 1er étage dans une petite copropriété entièrement rénovée en 2021 (Isolation

Extérieur, façades, Menuiseries ...). L'appartement se compose d'un hall, un salon/séjour donnant une balcon exposé

Ouest, une cuisine équipée, 2 chambres, un espace dressing, une SDE et une loggia. Le bien est vendu avec 2 garages

et une cave.  Produit rare, A VISITER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243822/appartement-a_vendre-teil-07.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 850000 €

Réf : 5165863 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour cette Maison Bourgeoise située proche du centre. D'une surface habitable de 400 m², cette villa

propose un salon double, une grande bibliothèque-bureau, une cuisine entièrement équipée ouverte sur une pièce de

réception ainsi qu'une véranda très stylée avec sa piscine chauffée et sa nage à contre courant, une salle de sport et un

hammam avec sa salle d'eau. Au 1er étage, 4 chambres et une salle d'eau. Les deux chambres mansardées du 2ème

étage se partagent une salle d'eau avec douche à l'italienne et un grand dressing. Le terrain d'environ 700 m² est clos et

arboré. Prestations de qualités : système d'alarme, portail électrique, choix des matériaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243821/maison-a_vendre-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Commerce ROCHEMAURE Rochemaure ( Ardeche - 07 )

Surface : 535 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 480000 €

Réf : 5283483 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Rochemaure en Ardèche, à 10 minutes de Montélimar et à 10 minutes du CNPE Cruas - Meysse,

emplacement privilégié pour cet ensemble immobilier de 535m² de surface utile. Actuellement entièrement inoccupé, il

se compose d'un local commercial en rez-de-chaussée de 340m² avec une terrasse de 150m² (ancien restaurant

cuisine professionnelle, plonge, chambre froide et annexes), et d'une partie habitation de plus de 195m². La partie

habitation offre beaucoup de possibilités, il y a un appartement à rénover de 26m² avec son entrée indépendante, un

appartement T6 avec 5 suites (chambre avec sa salle d'eau), cuisine avec salon de 37m², dressing et buanderie. 

Possibilité de créer encore un autre appartement ou repenser complètement le volume. Chauffage centrale fuel et

radiateurs électriques,  parking à proximité, bord de RD86, fort potentiel !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238576/commerce-a_vendre-rochemaure-07.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 529 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 260000 €

Réf : 5283323 - 

Description détaillée : 

Quartier calme, Venez visiter cette propriété édifiée en 1966 proposant une surface habitable de 125 m². A l'étage,

pièce à vivre de 40m² avec coin cuisine 15 m², 2 chambres, dressing et salle de bains. Au RDC, 2 chambres dont une

avec grands placards, salle de bain et wc, chaufferie avec chaudière gaz 6 ans et grand garage avec porte automatique.

Le terrain clos de 529 m² est joliment arboré. l ensemble a été entièrement rénové. A découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238575/maison-a_vendre-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison ANCONE ANCA´NE ( Drome - 26 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 670000 €

Réf : 5263486 - 

Description détaillée : 

Proche Montélimar,  Belle Villa de 2014 d'environ 200 m² sur un beau terrain arboré de 1 800 m² avec piscine. Elle se

compose au Rdc d'un grand hall , une belle pièce à vivre avec salon / salle à manger et cuisine ouverte entièrement

équipée. Pour la partie nuit, on retrouve au Rdc 4 chambres et une SDB. A l'étage , la 5eme chambre constituant la

suite parentale avec SDE , dressing et balcon. Le tout sur un beau terrain dans un environnement calme avec terrasse

couverte, piscine et garage. Le bien est entièrement clôturé. Belle vue dégagée A VISITER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238574/maison-a_vendre-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 540 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 369000 €

Réf : 5179442 - 

Description détaillée : 

Villa de plain-pied située dans l'un des quartiers les plus calmes de Montélimar, offrant une expérience de vie

incomparable. Cette propriété de 145m², dotée d'une grande pièce de vie de 70m², est le fruit d'une rénovation haut de

gamme. Elle se compose de trois grandes chambres de 11,5m² chacune avec placards aménagés, ainsi que d'une salle

de bain avec douche et baignoire, et d'un grand garage avec mezzanine et buanderie. L'espace de vie principal est le

véritable atout de cette maison, offrant un espace de vie spacieux et lumineux, parfait pour recevoir vos amis et votre

famille. La cuisine ouverte, entièrement équipée avec des équipements de qualité. L'intimité est garantie sur ce terrain

clos de 540m², sans vis à vis, où vous pourrez profiter pleinement de la piscine pour vous détendre et vous rafraîchir.

Cette villa de plain-pied représente le lieu de vie idéal pour profiter de la douceur de vivre de la région de Montélimar.

Contactez-nous pour planifier une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230643/maison-a_vendre-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Location Maison ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 30 €

Prix : 1100 €/mois

Réf : 5281978 - 

Description détaillée : 

Montélimar, Maison T4 neuve en duplex d'environ 92 m². Elle se compose au rez-de-chaussée, d'une pièce à vivre avec

cuisine ouverte équipée (plaque, hotte), d'un cellier et des toilettes. A l'étage, 3 chambres, une salle de bains et des

toilettes - Terrasse - Garage - Chauffage par clim réversible - DISPONIBLE DEBUT JUILLET - LOYER : 1 070E -

CHARGES : 30E (taxe d'enlèvement des ordures ménagères, entretien des clims) - CAUTION : 1 170E -

HONORAIRES CHARGE LOCATAIRES TTC : 728E DONT 273E POUR L'ÉTAT DES LIEUX - SERVICE LOCATIONS :

06.18.62.02.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223267/maison-location-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Location Maison ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 30 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 5281956 - 

Description détaillée : 

Montélimar, Maison T5 neuve en duplex d'environ 112 m². Elle se compose au rez-de-chaussée, d'une pièce à vivre

avec cuisine ouverte équipée (plaque, hotte), d'un cellier, d'une suite parentale et des toilettes. A l'étage, 3 chambres,

une salle de bains et des toilettes - Terrasse - Garage - Chauffage par clim réversible - DISPONIBLE DEBUT JUILLET -

LOYER : 1 170E - CHARGES : 30E (taxe d'enlèvement des ordures ménagères, entretien des clims) - CAUTION : 1

270E - HONORAIRES CHARGE LOCATAIRES TTC : 896E DONT 336E POUR L'ÉTAT DES LIEUX - SERVICE

LOCATIONS : 06.18.62.02.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223266/maison-location-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Location Maison ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 20 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 5281881 - 

Description détaillée : 

Montélimar Sud, Maison T5 neuve en duplex d'environ 93 m². Elle se compose au rez-de-chaussée, d'une pièce à vivre

avec cuisine ouverte équipée (plaque, hotte), d'un cellier, d'une suite parentale et des toilettes. A l'étage, 3 chambres,

une salle de bains et des toilettes - Terrasse - Garage - Chauffage gainable - DISPONIBLE DEBUT JUILLET - LOYER :

1 180E - CHARGES : 20E (taxe d'enlèvement des ordures ménagères, entretien du thermodynamique) - CAUTION : 1

180E - HONORAIRES CHARGE LOCATAIRES TTC : 744E DONT 279E POUR L'ÉTAT DES LIEUX - SERVICE

LOCATIONS : 06.18.62.02.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223265/maison-location-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 2315 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 790000 €

Réf : 5270807 - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC PISCINE À vendre à Montélimar (26200) : Au calme, maison 5 pièces orientée sud de 175

m² sur 2 315 m² de terrain avec piscine intérieure. Cette maison est aménagée comme suit : un rez-de-chaussée avec

un séjour/cuisine de 42 m², un salon de 21 m² donnat sur le jardin et avec un accès piscine. un celier et un wc. A l'étage

une chambre parentale, deux chambres de 12 m² à 17 m² , une salle de bains. En complément, il y a un balcon de 39

m² et un double garage de 80 m².Chauffage pompe à chaleur Air/Eau en rdc et Air/Air à l'étage, clim réversible . À

proximité : gare (Montélimar), établissements scolaires, commerces, restaurants.  Votre agence vous invite à découvrir

toutes les originalités de cette maison de 5 pièces en vente en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223264/maison-a_vendre-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Location Appartement ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 35 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 25 €

Prix : 375 €/mois

Réf : 5267707 - 

Description détaillée : 

Montélimar, centre ville, rue Roger Poyol, appartement T2 meublé de 35m² composé d'une entrée, un séjour avec coin

cuisine, une chambre séparée, salle de bain avec WC. Au calme, vue dégagée. DISPONIBLE FIN MAI - LOYER : 350E

+ 25E DE CHARGES (Taxe des ordures ménagères, électricité des communs, provision eau froide) CAUTION : 350E

HONORAIRES CHARGE LOCATAIRES TTC : 280E DONT 105E POUR L'ÉTAT DES LIEUX SERVICE LOCATIONS :

06.18.62.02.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223263/appartement-location-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 144 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 233000 €

Réf : 5280793 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un Charmant village, Maison en Pierre édifiée pour 145 m² hab : Au 1er, Piece à vivre de 40m² avec Cuisine

équipée et spacieuse salle à manger, salon indépendant de 19m², articulés autour d'une agréable Terrasse Tropézienne

ensoleillée de 20m², sans vis à vis, 2 grandes chambres avec placards intégrés ( 16 et 17,5 m²), 1 salle de bains avec

douche et baignoire, wc séparé, 1 pièce loisir avec de nombreux rangements ( 12,5m²) et une buanderie. Au 2eme

étage, une suite parentale de 21 m² avec sa SDE et son wc privatif. Le RDC propose de nombreuses possibilités

d'aménagement : caves, Piece avec fenêtre pouvant etre aménagée et acces direct à l'exterieur... et 2 garages (

3places). COUP DE COEUR ASSURE ! Prenez contact avec votre agence Agence SAINT MARTIN - MONTELIMAR

pour une première visite de cette maison en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215204/maison-a_vendre-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison CLEON-D'ANDRAN Cléon d'Andran ( Drome - 26 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 5280691 - 

Description détaillée : 

Proche de Cléon d'Andran - Maison de village entièrement rénovée. Elle est disposée comme suit : au rez-de-chaussée,

une grande pièce à vivre de 40m2 avec une cuisine ouverte équipée et un poêle à granulés programmable. Au 1er

étage, deux chambres de 15 et 18m2 avec accès à un balcon. Au dernier étage, un grand grenier de 45m2

aménageable en pièce de vie (suite parentale ou 3 chambres supplémentaires). Le bien dispose également d'une

remise de 30m2 (en sus) pour fournir un espace de rangement supplémentaire. Envie d'en savoir plus sur cette maison

en vente ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215203/maison-a_vendre-cleon_d_andran-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison SAUZET Sauzet ( Drome - 26 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 770 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 279000 €

Réf : 5277511 - 

Description détaillée : 

Secteur SAUZET ! Charmante maison de plain-pied de 120m2. Ce bien offre un espace de vie spacieux de 41 m2

comprenant une cuisine ouverte entièrement équipée. Elle dispose également de quatre chambres lumineuses (de 9 à

10,5m2), d'une salle d'eau et d'un pratique cellier. Vous serez ravis de découvrir les nombreuses dépendances, dont un

vaste atelier de 19m2. Le terrain, entièrement clôturé et joliment arboré sans aucun vis-à-vis, vous offre un cadre

agréable, et vous pourrez profiter de la piscine hors-sol pour vous rafraîchir lors des journées ensoleillées.  Découvrez

toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215202/maison-a_vendre-sauzet-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 933 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1986 

Charges : 8 €

Prix : 319000 €

Réf : 5280635 - 

Description détaillée : 

Montélimar, Proche des commodités, Maison avec vue dégagée d'environ 130m² comprenant en rez-de-chaussée, une

grande cuisine de 24m², un salon donnant sur une véranda fermée et chauffée par une clim, 3 chambres, une salle

d'eau, 2 WC et une buanderie. Au premier étage, 1 chambre, un bureau de 8m² et une pièce aménagée et climatisée

sous les toits pouvant servir de salle de jeux ou de chambre. Cette maison comprend également un garage de 18m²

avec un accès au grenier. Le terrain de la propriété est de 933m²avec une belle piscine 8X4. Quelques travaux sont à

prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209891/maison-a_vendre-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 422000 €

Réf : 5274439 - 

Description détaillée : 

A 5 Min de Montélimar, Belle Villa entièrement rénovée d'environ 100 m² sur un beau terrain arboré de 800 m² avec

piscine. Elle se compose d'un hall d'entrée, salon/séjour avec cuisine ouverte entièrement équipée. Pour la partie nuit ,

3 chambres et un bureau( possibilité de faire une suite parentale), et une SDE . Le tout sur un beau terrain arboré avec

terrasse , piscine, terrain de pétanque et garage. Beau produit, aucun travaux à prévoir. A VISITER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209890/maison-a_vendre-ancone-26.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209890/maison-a_vendre-ancone-26.php
http://www.repimmo.com


Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Appartement ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2015 

Charges : 83 €

Prix : 216000 €

Réf : 5266603 - 

Description détaillée : 

Montélimar, dans une petite copropriété de Standing et sécurisée, au premier et dernier étage, magnifique appartement

T3 de 63 m2 comprenant un salon ouvrant sur une spacieuse terrasse de 40 m2 orientée plein sud et sans vis à vis,

cuisine semi équipée, 2 chambres avec placard, salle d'eau . Cet appartement est chauffé et climatisé par une pompe à

chaleur gainable et bénéficie d'un garage et d'une place de parking privative . A VISITER RAPIDEMENT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209889/appartement-a_vendre-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Location Appartement ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 50 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 30 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 5277849 - 

Description détaillée : 

Montélimar, proche des Allées Provençales, dans petite copropriété de 3 lots, Appartement T3 en duplex de 80 m² au

sol, au 2ème étage sans ascenseur. Il se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine ouverte et équipée (plaque, hotte,

four) sur le séjour/salon, une salle d'eau avec WC. A l'étage, deux chambres - Balcon de 8 m² - DISPONIBLE

IMMEDIATEMENT - LOYER : 620E - CHARGES : 30E (taxe d'enlèvement des ordures ménagères, entretien et

électricité des communs, entretien de la clim) - CAUTION : 620 E HONORAIRES CHARGE LOCATAIRES TTC : 392E

DONT 147E POUR L'ÉTAT DES LIEUX - SERVICE LOCATIONS : 06.18.62.02.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188390/appartement-location-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Location Appartement ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 28 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 5277811 - 

Description détaillée : 

Montélimar, proche des Allées Provençales, dernier étage sans ascenseur. Il se compose d'une pièce à vivre avec sa

cuisine ouverte et équipée (place, hotte, four), une chambre et une salle d'eau - DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT -

LOYER : 420E - CHARGES : 30E (taxe d'enlèvement des ordures ménagères, entretien et électricité des communs,

entretien de la clim) - CAUTION : 420 E HONORAIRES CHARGE LOCATAIRES TTC : 280E DONT 174E POUR

L'ÉTAT DES LIEUX - SERVICE LOCATIONS : 06.18.62.02.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188389/appartement-location-ancone-26.php

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

Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188389/appartement-location-ancone-26.php
http://www.repimmo.com


Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 492 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 375000 €

Réf : 5276766 - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC PISCINE - EN EXCELLENT ÉTAT GÉNÉRAL À vendre dans la ville de Montélimar (26200) :

Au calme maison 5 pièces de 111 m² Carrez et de 492 m² de terrain avec piscine. Cette maison est disposée comme

suit : une entrée avec placard, un grand séjour/cuisine aménagée  de 39 m² ouvrant sur la terrasse et jardin, une

chambre ou bureau, wc. A l'étage 3 chambres de 10 m² à 13 m² avec placard, une salle d'eau et un wc. En annexe, il y

a une 2 terrasses semi-couverte et un garage 20 m², une buanderie .Piscine 5 X 3, abri de jardin, poêle à granulés . (1

emplacement). À proximité : gare (Montélimar), écoles, restaurants. Autoroute A7 et nationales N7 et N102 à 7 km. Les

honoraires sont à la charge du vendeur. N'hésitez pas à prendre contact avec votre agence Agence SAINT MARTIN -

MONTELIMAR pour une première visite de cette maison en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183770/maison-a_vendre-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 770 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 319000 €

Réf : 5276259 - 

Description détaillée : 

TRES BIEN SITUEE, Maison de Plain pied édifiée en 1989 pour une surface habitable de 111 m² : Le hall d'entrée

dessert la cuisine aménagée de 13 m² et le salon de 30m², exposés plein sud avec accès direct sur le jardin, et l'espace

nuit constitué de 3 chambres ( 14; 11 et 10m²), d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et d'une buanderie ( ou

bureau).Nombreux rangements. Un spacieux garage de 25m² avec sa mezzanine sert de dépendance. Le terrain de

770 m² est clos et arboré et accueille aussi une agréable terrasse couverte. Arrosage intégré branché sur forage. A

quelques minutes des commerces, pharmacie, écoles... Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de

cette maison de 4 pièces en vente en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176239/maison-a_vendre-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 965 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 439000 €

Réf : 5275051 - 

Description détaillée : 

Montélimar, Proche toutes commodités : Villa édifiée en 1965 et entierement rénovée en 2015 pour 136 m² habitables :

Spacieuse et lumineuse Piece à vivre de 60 m² avec accès à la terrasse plein sud, ouverte sur une Agréable Véranda

de 16m² ( avec clim réversible) et Grande cuisine Schmidt de 13m², entièrement équipée avec plan de travail en Pierre.

L'espace nuit, bien délimité, accueille Salle de bains commune, wc indép et 2 chambres dont une suite parentale de

15m² avec sa salle d'eau, wc et dressing. Cette Villa bénéficie d'une Buanderie. Un sous sol de 22m² , une véranda (

nord), un abri et un cabanon ( isolé et chauffé) servent de dépendance. Le Terrain clos de 965 m² accueille une piscine

(4,5x10) et un coin jacuzzi. Au fond du jardin, est implantée une Charmante maisonnette ( à finir) de 24 m² avec salle

d'eau. Idéal pour reçevoir famille/amis ou pour du locatif. Prestations de qualité ( chauff par PAC gainable, aspiration

centralisée, menuiseries oscillo battantes...). Coup de coeur assuré ! À dix minutes : gare (Montélimar), établissements

scolaires, restaurants. Autoroute A7 et nationales N7 et N102 accessibles à 10 km. Votre agence vous invite à découvrir

toutes les originalités de cette maison de 5 pièces en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs

immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165765/maison-a_vendre-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 260 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 8 €

Prix : 227000 €

Réf : 5102861 - 

Description détaillée : 

Montelimar, au coeur d un domaine, Maison charmante de 80m2, sur 260m2 de terrain plein sud, très arboré et clos, 2

chambres a l étage, belle pièce de vie ouvrant sur terrasse et jardinet. Un garage pouvant servir d atelier ou de

rangement complète cet ensemble. Produit rare, sans aucun travaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165764/maison-a_vendre-ancone-26.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165764/maison-a_vendre-ancone-26.php
http://www.repimmo.com


Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-MONTAN Saint Montan ( Ardeche - 07 )

Surface : 218 m2

Surface terrain : 3886 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 388000 €

Réf : 5271255 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Saint Montan- Ferme d'environ 218m² qui se compose en rez-de-chaussée d'un grand séjour de 37m²,

une salle à manger, une cuisine séparée, un cellier et une suite parentale avec une salle d'eau et un WC. Au premier

étage, se trouve 1 chambre, une salle de bains et un WC séparé. En demi niveau, vous trouverez les 4 dernières

chambres dont deux grandes de 20m² en enfilade. La propriété se trouve sur un terrain de 3886m² avec une piscine

d'environ 12X4. Nombreuses dépendances.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161499/maison-a_vendre-saint_montan-07.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison MALATAVERNE Malataverne ( Drome - 26 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1582 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 420000 €

Réf : 5265713 - 

Description détaillée : 

5 Min Montélimar, Maison de 2011 d'environ 130 m² habitable de plain pied sur un beau terrain de 1500 m². Elle se

compose d'un hall, une grande pièce à vivre comprenant cuisine ouverte et équipée, salon et salle à manger, donnant

sur une terrasse couverte. La partie nuit se compose de 4 chambres et une SDB. Un grand garage de 50 m² complète

le bien, ainsi qu'une piscine et un cabanon pour la piscine extérieur. Mode de chauffage par climatisation réversible et

poêle à granule. Bénéficie également d'un forage. Environnement calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161498/maison-a_vendre-malataverne-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison PUYGIRON Puygiron ( Drome - 26 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 640 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 5251982 - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLAGE - PROCHE MONTÉLIMAR à 5 minutes à l'Est de Montélimar, charmante maison de village 4

pièces exposée plein sud avec vue exceptionnelle à 180° de 92 m² et de 640 m² de terrain avec arbres fruitiers non

attenant à proximité immédiate. Elle se compose en rez-de-chaussée d'un hall, d'une chambre de 11 m² avec accès

indépendant, une salle de bain avec WC. A l'étage, grande pièce à vivre de 33 m² avec accès terrasse, cuisine

lumineuse. Au deuxième étage grande chambre climatisée de 24 m², salle d'eau avec WC. À dix minutes : gare

(Montélimar), Autoroute A7 et nationale N7 accessibles à 10 km. Découvrez toutes les originalités de cette maison de 4

pièces en vente en prenant RDV avec votre agence Agence SAINT MARTIN - SAUZET.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161497/maison-a_vendre-puygiron-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Immeuble ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 500 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 545000 €

Réf : 5269444 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ à Montélimar. Bien placé en Centre Ville immeuble en grande partie rénové à vendre. Il se compose au

rdc d'un local commerciale de 156 m² (37 m² de surface de vente et 119 m² de réserve) loué 992 E HC, au 1er étage

deux Appartements T3 dont un loué 466 E HC, et au 2 eme étage trois appartements en duplex vide. Trois

appartements sur 5 ont été rénové en 2010. La verrière a été intégralement changé en 2019. Le reste des toitures a

également été révisé. Revenus locatifs potentiels annuels : 42 000 E HC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151853/immeuble-a_vendre-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison TEIL Le Teil ( Ardeche - 07 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 225000 €

Réf : 5269203 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce bien de 6 pièces à Viviers ! D'une surface habitable de 105m², il est composée d'un salon spacieux de

23m², d'une cuisine équipée, de quatre grandes chambres allant de 10m² à 15m², d'une salle d'eau et d'une véranda

chauffée de 37m². Profitez également de deux terrasses, dont une grande de 106m², idéales pour recevoir vos amis ou

pour profiter du soleil en famille. Située dans la charmante ville de Viviers, cette maison est idéalement située à

proximité des écoles, restaurants, gares (Donzère et Montélimar), bureau de poste et du port de plaisance. Les

autoroutes A7 et nationales N7 et N102 sont accessibles à seulement 9km. Cette maison est parfaite pour une famille

cherchant un cadre de vie agréable dans un environnement paisible et verdoyant. N'hésitez plus et prenez rendez-vous

avec Agence SAINT MARTIN - LE TEIL pour une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151852/maison-a_vendre-teil-07.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison DONZERE DONZA¨RE ( Drome - 26 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 173000 €

Réf : 5174311 - 

Description détaillée : 

Secteur Donzére, proche des commodités et dans un quartier calme, Pavillon rénové de 77,5 m² loi carrez. Il se

compose au rdc d'une entrée, salon séjour de 25 m² avec climatisation, cuisine équipée neuve. A l'étage 2 chambres,

une salle de bains et un grenier pouvant être aménagé en chambre d'enfant. (moins de 1m80) Terrain de 250 m².

Double vitrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151851/maison-a_vendre-donzere-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Location Maison SAUZET Sauzet ( Drome - 26 )

Surface : 52 m2

Surface terrain : 35 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 7 €

Prix : 597 €/mois

Réf : 5271948 - 

Description détaillée : 

Sauzet, maison de village de 52 m² en duplex, composée d'une pièce à vivre avec coin cuisine. A l'étage, une chambre,

un bureau, une salle de bains avec toilettes - Jardin d'environ 20 m² - Chauffage électrique - Place de parking -

DISPONIBLE FIN MAI - LOYER  : 590E - CHARGES : 7E (taxe d'enlèvement des ordures ménagères) - CAUTION :

590E - HONORAIRES CHARGE LOCATAIRES TTC : 416E DONT 156E POUR L'ETAT DES LIEUX - SERVICE

LOCATIONS : 06.18.62.02.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138366/maison-location-sauzet-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Appartement ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 110 m2

Prix : 129000 €

Réf : 5263449 - 

Description détaillée : 

Montélimar, dans une petite copropriété de 4 lots avec syndic bénévole à faibles charges. Au Rdc,  Plateau d'environ

110 m² de plein de pied à aménager, type Loft, avec un jardinet privatif et une place de parking. Les menuiseries avec

volets roulants sont posées, reste le second oeuvre à réaliser. Bel environnement arboré et proche centre ville. Pas de

nuisances. Beau potentiel. Idéal 1er achat. A VISITER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138364/appartement-a_vendre-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Commerce ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 65000 €

Réf : 5231588 - 

Description détaillée : 

Montélimar proche de la Gare, dans un immeuble au Rdc, local commercial d'environ 56 m² actuellement loué 400 E /

mois soit un rapport locatif annuel 4 800 E HC. Il se compose d'une pièce faisant office de surface de vente, une

réserve, une arrière cuisine et un sanitaire. Les parties communes de l'immeuble ont été rénové. Emplacement idéal. A

VISITER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138363/commerce-a_vendre-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Appartement ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 107000 €

Réf : 5271233 - 

Description détaillée : 

Appartement très lumineux dans rue commerçante de 61m2,Grand T2 au 3eme et dernier étage sans ascenseur,

parquets, belle hauteur sous plafond, grande fenêtres, wc séparés, belle cuisine équipée et aménagée dans copropriété

et calme et bien gérée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134640/appartement-a_vendre-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Appartement ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 54 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 153 €

Prix : 151000 €

Réf : 5269452 - 

Description détaillée : 

Exclusivité à Montélimar, dans une résidence sécurisée avec ascenseur, vous tomberez sous le charme de cet

appartement T2 de 54 m2 composé d une grande pièce de vie de 30 m2 avec coin cuisine équipée, 1 grande chambre

avec placard, salle de bain , wc. Cet appartement bénéficie également d une très belle terrasse de 27 m2, d une place

de stationnement privative dans parking souterrain et d'une grande cave . A VISITER RAPIDEMENT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134639/appartement-a_vendre-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 2027 m2

Surface séjour : 140 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 850000 €

Réf : 5270667 - 

Description détaillée : 

Montélimar, Dans quartier résidentiel, Villa de 2010, 300m2 hab, logement indépendant de 70m2, 5 chambres dont 1

suite parentale avec salle d eau et dressing, 2 autres salles d eau,140m2 de pièces a vivre, très lumineuse avec cuisine

aménagée et équipée, ouvrant sur terrasse et piscine, cuisine d été, sous sol complet de 200m2. l ensemble sur 2027

m2 clos et arboré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130654/maison-a_vendre-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison TEIL Le Teil ( Ardeche - 07 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190000 €

Réf : 5269507 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de Montélimar, Maison de ville comprenant 2 appartements. Au rdc se trouve un T3 de 68 M² avec

terrasse.  Au 1er, un T3 de 82 M² avec une terrasse. Caves. Combles sous rampants partiellement aménageables.

Terrain de 240 M² avec un cabanon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124849/maison-a_vendre-teil-07.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Appartement ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 178 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Charges : 91 €

Prix : 630000 €

Réf : 5269142 - 

Description détaillée : 

Montélimar, proche des commodités, dans un immeuble de Standing, Appartement de 178 m² loi carrez. Situé au 3 éme

étage Sud Ouest il se compose d'une cuisine toute équipée de 25 m², un séjour de 42 m², un salon de 30 m², 2 grandes

suites parentales, et un cellier. Terrasse de 59 m² avec jardinière. L'appartement est vendu avec un garage double.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124847/appartement-a_vendre-ancone-26.php
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Agence SAINT MARTIN

136 Pierre Julien
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.01.65.87
E-Mail : immo.saint.martin@wanadoo.fr

Vente Maison ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 542 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 276000 €

Réf : 5268642 - 

Description détaillée : 

Dans un Quartier calme, proche de toutes commodités, Maison édifiée en 1975 pour une surface hab de 160 m² : En

RDC, le grand hall d'entrée dessert une piece loisirs à aménager de 27m², un garage de 30m² et une grande buanderie.

Au 1er, vous découvrirez une Lumineuse Piece à vivre de 35m² ouverte sur la terrasse couverte plein sud ( 17m²), une

cuisine équipée, 3 chambres,1 SDB et un dressing. Enfin, Le dernier niveau présente un espace bureau, 2 chambres, 1

SDE et un grenier aménageable de 15m². Le terrain clos et arboré accueille une piscine 8x4.  À proximité : gare

(Montélimar), établissements scolaires, marchés, cinémas, restaurants, conservatoire et théâtre. Accès nationale N7 à 1

km. Prenez contact avec votre agence Agence SAINT MARTIN - MONTELIMAR pour une première visite de cette

maison de 8 pièces en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099221/maison-a_vendre-ancone-26.php
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