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LA BASTIDE IMMOBILIERE

 10, Chemin Des DrusiÃ¨res
26770 ROCHE-SAINT-SECRET-BÃ‰CONNE
Tel : 07.86.90.83.67
E-Mail : agence@labastide-immobilier.com

Vente Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 219000 €

Réf : 141 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE LA BASTIDE AGENCE IMMOBILIERE !  Vous recherchez un appartement récent dans une copropriété

de standing ? Ne cherchez plus, ce spacieux T3 en rez-de-jardin d'environ 79m2 vous séduira par ses nombreux atouts.

Situé dans le secteur Sud de Montélimar, la résidence 'Le Clos du midi' se trouve à proximité de toutes les commodités

et commerces. Il se compose d'un hall d'entrée, d'une spacieuse pièce de vie d'environ 39m2 avec sa cuisine

entièrement équipée et son espace salon, salle à manger donnant sur la terrasse couverte et le jardin. Coté nuit, vous

découvrirez une vaste salle de bains avec douche à l'italienne et baignoire, un wc suspendu indépendant et 2 chambres

avec placard dont une donnant sur la terrasse couverte. Pour finir, cet appartement vous offre un garage en sous-sol

avec portail motorisé, un local à vélo et une place de stationnement privative.

 Les plus: résidence sécurisée, construction 2020, chauffage au sol, climatisation réversible, menuiseries aluminium,

volets roulants électriques, terrasse couverte, jardin, appartement lumineux....

 Cet appartement vous a tapé dans l'oeil ? n'attendez plus, contactez-nous au 04.75.90.10.23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205513/appartement-a_vendre-montelimar-26.php
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LA BASTIDE IMMOBILIERE

 10, Chemin Des DrusiÃ¨res
26770 ROCHE-SAINT-SECRET-BÃ‰CONNE
Tel : 07.86.90.83.67
E-Mail : agence@labastide-immobilier.com

Vente Maison SAUZET ( Drome - 26 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 2002 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 529000 €

Réf : 134 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ DANS VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE LA BASTIDE. Vous souhaitez poser vos valises dans une

villa aux finitions soignées au coeur d'un environnement paisible ?

 Située sur la commune de Sauzet, à seulement 15 minutes à l'Est de Montélimar, dans un quartier résidentiel sans

aucune nuisance et à l'abri des regards, venez découvrir cette villa d'environ 142 m2 habitable édifiée sur un beau

terrain clos et arboré d'environ 2002 m2 avec piscine.

 Au rez-de-chaussée, vous commencerez la visite par un hall d'entrée spacieux desservant une grande cuisine dinatoire

avec porte fenêtre et un salon- salle à manger exposé Sud d'environ 37 m2 donnant sur une grande terrasse couverte

pour profiter de moments agréables avec vos proches.

 Sur ce même niveau, le coin nuit accueille une chambre avec placard, une salle d'eau avec douche à l'italienne et WC,

une chambre avec un accès sur le jardin, un WC indépendant et un cellier.

 L'étage se compose d'une chambre mansardée avec vue sur la piscine, d'une salle de bains avec WC et d'une

chambre avec solarium.

 Coté extérieur, vous serez séduits par le jardin arboré et fleuri, la piscine au sel, une jolie mare, un espace potager et

une spacieuse terrasse. Un local de rangement, un atelier de jardinage, un double garage d'environ 45 m2, une cave et

un vaste grenier complètent le tout.

 Les atouts : proximité des commodités, gare TGV de Valence à 35 minutes, piscine traditionnelle, terrain arboré avec

de nombreux arbres fruitiers, potager, eau du Rhône, panneaux photovoltaïque auto-consommation et revente du

surplus, grande aire de stationnement pour garer aisément vos véhicules, portail électrique, pas de vis-à-vis, tout à

l'égoût, menuiseries PVC double vitrage, vide sanitaire, pas de travaux à prévoir...

 Cette villa rassemble tous vos critères de recherche ? Ne passez pas à côté de ce bien rare et contactez-nous !

Les informations sur les risques auxquels 

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

Page 3/14

http://www.repimmo.com


LA BASTIDE IMMOBILIERE

 10, Chemin Des DrusiÃ¨res
26770 ROCHE-SAINT-SECRET-BÃ‰CONNE
Tel : 07.86.90.83.67
E-Mail : agence@labastide-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166833/maison-a_vendre-sauzet-26.php
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LA BASTIDE IMMOBILIERE

 10, Chemin Des DrusiÃ¨res
26770 ROCHE-SAINT-SECRET-BÃ‰CONNE
Tel : 07.86.90.83.67
E-Mail : agence@labastide-immobilier.com

Vente Maison ROCHE-SAINT-SECRET-BECONNE ( Drome - 26 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 3876 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 730000 €

Réf : 115 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ DANS VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE LA BASTIDE. Vous aspirez à vivre dans un environnement

bucolique et proche de la nature ? Que ce soit pour une résidence secondaire, une activité de chambres d'hôtes ou

votre résidence principale, ce magnifique corps de ferme situé en Drôme Provençale saura vous charmer par ses

nombreux atouts ! Niché au coeur d'un cadre privilégié sans aucune nuisance et à l'abri des regards, venez découvrir ce

hameau d'environ 172 m2 habitable sur un vaste terrain d'environ 3 876 m2.

 Il se compose d'une habitation principale avec une belle pièce de vie exposée sud offrant une vue dégagée sur les

montagnes environnantes, une cuisine ouverte et un coin salon. Le coin nuit accueille une chambre avec dressing et

bureau, une grande salle d'eau avec douche à l'italienne et un WC indépendant. Sur ce même niveau, vous découvrirez

un espace bibliothèque pouvant servir de chambre, une salle de bains et un WC supplémentaire.

 Au niveau inférieur se trouve un grand garage carrelé avec porte sectionnelle d'environ 44 m2 ainsi qu'une réserve.

 De plus, de nombreuses dépendances ont été aménagées pour recevoir confortablement vos hôtes.

 Le vaste terrain d'environ 3 876 m2 est agrémenté de nombreux arbres fruitiers et d'un espace agréable avec une

piscine et sa large plage en bois pour vous prélasser au soleil en toute intimité. Deux belles terrasses vous permettront

de déjeuner ou dîner dehors avec vos convives.

 Pour finir en beauté, vous aurez le priviliège de découvrir un accès privatif à la rivière.

 Les atouts : rénovation de qualité, environnement calme et dégagé, absence de voisins proches, micro station aux

normes, piscine avec nage à contre-courant, nombreuses dépendances offrant de belles opportunités.

 Ce hameau semble correspondre à vos attentes ? Contactez-nous !

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

g

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091833
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091833/maison-a_vendre-roche_saint_secret_beconne-26.php
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LA BASTIDE IMMOBILIERE

 10, Chemin Des DrusiÃ¨res
26770 ROCHE-SAINT-SECRET-BÃ‰CONNE
Tel : 07.86.90.83.67
E-Mail : agence@labastide-immobilier.com

Vente Appartement POET-LAVAL ( Drome - 26 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 249000 €

Réf : 133 - 

Description détaillée : 

RARE ! EN EXCLUSIVITÉ DANS VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE LA BASTIDE. Vous avez toujours rêvé de vivre au

coeur des bois, dans un environnement paisible ? Alors ce parfait compromis entre l'appartement et la maison est fait

pour vous !

 Situé sur les hauteurs de la commune de Poët-Laval, venez découvrir cet appartement de 82 m2 carrez avec un terrain

d'environ 1 160 m2.

 Le premier niveau se compose d'un bel espace de vie lumineux d'environ 54 m2 exposé sud-est comprenant un salon

chaleureux avec cheminée, cuisine ouverte et une salle à manger, une salle d'eau avec douche à l'italienne et un WC

indépendant.

 Au second niveau, le pallier dessert deux belles chambres mansardées dont une avec baignoire et un bureau.

 À l'extérieur, vous découvrirez une dépendance d'environ 15 m2 aménagée en chambre et salle d'eau avec WC pour

recevoir confortablement vos hôtes.

 Le terrain boisé d'environ 1 160 m2 et la terrasse agrémentée de son bassin vous permettront de profiter de moments

agréables à l'abri des regards.

 Un abri voiture d'environ 20 m2, une yourte d'environ 27 m2 et une cabane en bois raccordées à l'électricité complètent

le tout.

 Les atouts : surface au sol totale de 169 m2, abri voiture, espace stationnement privatif, petite copropriété de 3 lots,

sans vis-à-vis, environnement calme et agréable, micro station aux normes, vue dégagée, nombreuses possibiltés avec

les dépendances...

 Ce bien niché dans un environnement privilégié correspond à votre mode de vie ? Alors contactez-nous !

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

gouv. fr
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LA BASTIDE IMMOBILIERE

 10, Chemin Des DrusiÃ¨res
26770 ROCHE-SAINT-SECRET-BÃ‰CONNE
Tel : 07.86.90.83.67
E-Mail : agence@labastide-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078972/appartement-a_vendre-poet_laval-26.php
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LA BASTIDE IMMOBILIERE

 10, Chemin Des DrusiÃ¨res
26770 ROCHE-SAINT-SECRET-BÃ‰CONNE
Tel : 07.86.90.83.67
E-Mail : agence@labastide-immobilier.com

Vente Maison MALATAVERNE ( Drome - 26 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 1593 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 576000 €

Réf : 129 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ LA BASTIDE AGENCE IMMOBILIÈRE. Vous avez envie de poser vos valises dans une villa confortable,

dotée de nombreux atouts dans un environnement privilégié ? N'hésitez plus, cette maison de plain-pied a toutes les

qualités pour vous plaire ! Sur la commune de Malataverne, à 5 min de Montélimar et des axes autoroutiers, et à

proximité de toutes les commodités, venez découvrir cette magnifique villa d'environ 142m2 habitable sur un terrain clos

avec piscine d'environ 1593m2.

 Côté jour, Elle se compose d'une belle entrée avec placard et WC indépendant, d'une splendide pièce de vie d'environ

69 m2 avec coin salon , salle à manger avec cheminée et une spacieuse cuisine équipée, donnant sur la terrasse et le

jardin. Vous découvrirez également une véranda d'environ 10m2, une buanderie et une salle de jeux. Le côté nuit vous

offre 4 chambres avec placards dont une suite parentale d'environ 20m2 avec sa salle d'eau et son WC et une salle de

bains avec douche à l'Italienne et baignoire.

 Un grand garage avec porte sectionnelle d'environ 25 m2 et vaste mezzanine finiront la visite de l'espace intérieur.

 A l'extérieur, vous apprécierez la vaste terrasse d'envrion 45m2 pour profiter des beaux jours entres amis ou en famille,

le jardin arboré exposé plein sud avec arrosage automatique, le terrain de pétanque et la piscine 4x8m au sel.

 Les plus : portail automatisé, espace de stationnement, piscine 4X8 à l'eau salée, liner changé récemment avec sa

plage carrelée, terrasse semi couverte avec pergola bio climatique, tout à l'égout, vide sanitaire, calme, maison

lumineuse, secteur recherché...

 Cette description vous a séduit ? Contactez-nous pour en savoir plus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962744/maison-a_vendre-malataverne-26.php
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LA BASTIDE IMMOBILIERE

 10, Chemin Des DrusiÃ¨res
26770 ROCHE-SAINT-SECRET-BÃ‰CONNE
Tel : 07.86.90.83.67
E-Mail : agence@labastide-immobilier.com

Vente Maison BATIE-ROLLAND ( Drome - 26 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 99000 €

Réf : 106 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un bien immobilier à rénover pour créer votre nid douillet ou pour réaliser un investissement

? Cette maison n'attend que vous !

 Située au coeur du village de La Bâtie-Rolland, à proximité immédiate des commodités et à seulement 15 minutes à

l'est de Montélimar, vous serez charmé par cette maison de village d'environ 150 m2 avec sa vaste terrasse d'environ

45 m2.

 Dès l'entrée, vous découvrirez le potentiel offert par cette maison ! Le rez-de-chaussée se compose d'un couloir

desservant une pièce à usage de cuisine avec son WC attenant, un salon-séjour au carrelage d'antan et une chambre

d'environ 13 m2. Au même niveau, vous aurez la surprise de bénéficier d'un accès direct aux dépendances d'une

superficie totale d'environ 50 m2 avec un atelier et des caves en pierres apparentes. Le premier étage accueille trois

chambres spacieuses dont une avec balcon pour profiter d'un ensoleillement optimal et un bel espace ouvert d'environ

35 m2 à personnaliser selon vos besoins.

 Le grenier aménageable vous permet d'augmenter aisément la superficie de cette maison. Un abri voiture d'environ 42

m2 complète le tout.

 Cette maison à rénover totalement vous offre de nombreuses possibilités, que ce soit pour votre habitation principale

ou pour un investissement locatif (possibilité de réaliser plusieurs logements).

 Les points forts : beaux volumes, charme de l'ancien, proximité des commodités, grande terrasse exposée sud, abri

voitures, nombreuses possibilités, grenier aménageable, dépendances, caves...

 Cette maison vous a tapé dans l'oeil ? Alors contactez-nous au 04 75 90 10 23.

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°15898193
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898193/maison-a_vendre-batie_rolland-26.php
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LA BASTIDE IMMOBILIERE

 10, Chemin Des DrusiÃ¨res
26770 ROCHE-SAINT-SECRET-BÃ‰CONNE
Tel : 07.86.90.83.67
E-Mail : agence@labastide-immobilier.com

Vente Maison BONLIEU-SUR-ROUBION ( Drome - 26 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 861 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 280000 €

Réf : 118 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ EN EXCLUSIVITÉ DANS VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE !

Le côté chaleureux et authentique du bois vous plaît ? Alors cette maison est faite pour vous !

Située à 15 minutes à l'est de Montélimar, dans un environnement agréable, venez découvrir cette maison récente

d'environ 102 m2 implantée sur un beau terrain clos d'environ 861 m2.

Elle se compose, au rez-de-chaussée, d'une belle pièce de vie d'environ 48 m2 baignée de lumière avec sa cuisine

ouverte et son coin salon, d'un espace cellier et d'un WC indépendant. De larges baies vitrées vous donnent accès

directement sur une terrasse en bois plein sud et le vaste jardin.

L'étage accueille le coin nuit avec trois chambres, une grande salle d'eau avec double vasque et WC ainsi qu'une

buanderie.

Pour finir, une aire de stationnement vous permettra de garer aisément vos véhicules.

Les points forts : maison ossature bois, non mitoyenne, panneaux solaires thermiques pour l'eau chaude sanitaire,

terrain piscinable, eau du Rhône, poêle à granulés... Vous souhaitez en savoir davantage sur cette maison ? N'hésitez

plus et contactez votre agence immobilière La Bastide !

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°15780208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780208/maison-a_vendre-bonlieu_sur_roubion-26.php
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LA BASTIDE IMMOBILIERE

 10, Chemin Des DrusiÃ¨res
26770 ROCHE-SAINT-SECRET-BÃ‰CONNE
Tel : 07.86.90.83.67
E-Mail : agence@labastide-immobilier.com

Vente Appartement BATIE-ROLLAND ( Drome - 26 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 165000 €

Réf : 105 - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR AGENCE IMMOBILIÈRE LA BASTIDE ! Venez poser vos valises dans ce très bel appartement

d'environ 84m2, au deuxième et dernier étage d'une bâtisse en pierres apparentes. Situé dans le village de la

Bâtie-Rolland, à proximité immédiate des commerces et écoles et à seulement 15 minutes à l'est de Montélimar, vous

serez séduits par cet appartement avec terrasse. Il se compose d'un espace de vie lumineux d'environ 40m2 avec une

cuisine équipée et un salon-séjour chaleureux, le tout donnant sur une terrasse d'environ 50 m2 pour profiter de la vue

dégagée sur les montagnes environnantes. Côté nuit, un couloir dessert 2 chambres avec placard, un spacieux bureau

avec Velux, une salle de bains avec grande baignoire d'angle et un wc indépendant. Deux places de stationnements

privatives ainsi qu'une cave finiront de vous séduire...Que vous soyez à la recherche de votre résidence principale ou

d'un investissement locatif, cet appartement plein de charme est fait pour vous !

 Les plus : petite copropriété de 10 lots, dernier étage, grande terrasse avec abri jardin et four à pizza, vue dégagée sur

les 3 becs, poutres apparentes, menuiseries pvc double vitrage, volets bois, bar en pierres, climatisation réversible...

 Vous avez flashé sur cet appartement, n'attendez plus, contactez-nous au 04 75 90 10 23 !

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°15444352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15444352/appartement-a_vendre-batie_rolland-26.php
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LA BASTIDE IMMOBILIERE

 10, Chemin Des DrusiÃ¨res
26770 ROCHE-SAINT-SECRET-BÃ‰CONNE
Tel : 07.86.90.83.67
E-Mail : agence@labastide-immobilier.com

Vente Maison SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION ( Drome - 26 )

Surface : 141 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 84 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ DANS VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE LA BASTIDE. Venez découvrir cette maison de village

atypique d'environ 141 m2 habitable située au coeur du village de Saint-Gervais-sur-Roubion, à 15 minutes à l'est de

Montélimar et à proximité immédiate des commerces et écoles.

 Au rez-de-chaussée, vous découvrirez une salle à manger lumineuse avec sa cuisine ouverte, une buanderie ainsi

qu'une pièce de rangement sous l'escalier.

 Le premier étage vous propose un coin salon chaleureux avec son poêle à bois et un accès directement sur une

terrasse plein sud d'environ 12 m2, une belle chambre d'environ 24 m2 donnant sur la terrasse également et une

spacieuse salle d'eau avec double vasque et WC.

 Le deuxième étage vous offre une chambre remplie de charme avec un parquet en pin massif, des menuiseries

sur-mesure en fer forgé et une ancienne cheminée, donnant sur une magnifique terrasse d'environ 20 m2 pour profiter

d'une vue dégagée sur les toits et les montagnes environnantes.

 Sur ce même niveau se trouve une pièce à finir ainsi qu'un atelier attenant à la terrasse.

 Vous aurez le plaisir d'aménager selon vos besoins et vos envies le dernier niveau d'environ 60 m2 à usage de grenier

actuellement. Si vous recherchez une maison offrant de nombreuses possibilités, alors ne passez pas à côté de ce bien

idéal pour vous !

 Les points forts : beaux volumes, emplacement, vue dégagée, cachet de l'ancien, possibilités d'aménagement, deux

terrasses, dépendances aménageables...

 Vous souhaitez en savoir plus sur cette maison ? Contactez votre agence immobilière La Bastide !

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°15259453
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15259453/maison-a_vendre-saint_gervais_sur_roubion-26.php
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LA BASTIDE IMMOBILIERE

 10, Chemin Des DrusiÃ¨res
26770 ROCHE-SAINT-SECRET-BÃ‰CONNE
Tel : 07.86.90.83.67
E-Mail : agence@labastide-immobilier.com

Vente Maison CHAROLS ( Drome - 26 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 588 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 377000 €

Réf : 97 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ LA BASTIDE ! Vous rêvez d'une maison comme neuve sans avoir à la construire ? N'attendez plus, cette

maison est faite pour vous. Sur la commune de Charols, à proximité immédiate des commerces et écoles, venez

découvrir cette maison de plain-pied de 2021 offrant un environnement calme et une vue dégagée sur les falaises

d'Eyzahut. D'une superficie d'environ 102m2 , elle se compose d'une pièce à vivre lumineuse d'environ 53m2 avec sa

magnifique cuisine ouverte, son poêle à bois et son accès direct sur l'extérieur, de 2 chambres avec placards, d'une

salle d'eau avec double vasque et d'un WC suspendu indépendant. Vous découvrirez également une buanderie et une

pièce aménagée d'environ 18m2 pouvant être utilisée selon vos envies et vos besoins. Côté extérieur, vous serez

séduits par un terrain clos de 588m2 composé d'une terrasse carrelée plein sud, d'une piscine au sel avec son volet

roulant électrique, d'un pool-house et d'un terrain de pétanque pour profiter des beaux jours en famille ou entre amis. Ne

passez pas à côté de cette maison qui offre de belles prestations et des finitions soignées à l'intérieur comme à

l'extérieur.

 Les plus : RT 2012, garanties décennales, vide sanitaire, menuiseries aluminium et PVC, volets roulants électriques,

poêle à bois, climatisations réversibles, chauffe-eau thermodynamique, portail électrique, alarme, vidéophone, fibre

optique, piscine au sel...

 Cette maison correspond à vos attentes ? Contactez-nous au 04.75.90.10.23 pour en échanger ensemble.

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°15239269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15239269/maison-a_vendre-charols-26.php
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LA BASTIDE IMMOBILIERE

 10, Chemin Des DrusiÃ¨res
26770 ROCHE-SAINT-SECRET-BÃ‰CONNE
Tel : 07.86.90.83.67
E-Mail : agence@labastide-immobilier.com

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

Surface : 1290 m2

Prix : 137000 €

Réf : 90 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ RARE DANS VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE LA BASTIDE !

 Vous recherchez un grand terrain hors lotissement avec une vue dégagée pour construire votre future maison ? Venez

découvrir ce beau terrain plat d'une superficie d'environ 1 290 m2 situé sur la commune de Puy-Saint-Martin, à

proximité du village. Il est doté d'un puit et la viabilisation est existante en partie.

 Terrain libre constructeur.

 Pour plus de renseignements, contactez votre agence immobilière LA BASTIDE au 04 75 90 10 23.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15151075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15151075/terrain-a_vendre-puy_saint_martin-26.php
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