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IDIMMO PERNELET

 
84 SERIGNAN-DU-COMTAT
Tel : 06.74.13.08.69
E-Mail : pernelet@idimmo.net

Vente Maison SUZE-LA-ROUSSE ( Drome - 26 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 465000 €

Réf : 84318 - 

Description détaillée : 

 L'Agence Idimmo Sainte Cecile les Vignes vous présente, au coeur du village de Suze-la-Rousse, au calme, dans un

petit lotissement : maison contemporaine, avec dépendance attenante et garage sur terrain de 2300 m2. Le

rez-de-chaussée de compose d'une entrée, un double séjour lumineux ouvrant sur la terrasse et la piscine, une vaste

cuisine ouverte avec îlot central, une buanderie / cellier, un Wc indépendant et un garage. Le rez-de-chaussée

comprend également une suite parentale avec dressing et salle d?eau (douche a l?italienne). A l'étage, le pallier dessert

2 chambres spacieuses, une salle de bain (double vasque, baignoire d?angle, Wc), un espace ouvert pour une salle de

jeu ou un bureau, et un placard. La terrasse et la piscine aux notes exotiques (carrelage Bali) offrent une vue dégagée

et invitent à la détente et à la convivialité. Le jardin entièrement clos est agrémenté d'un terrain de pétanque. La maison

est équipée de la climatisation réversible et du double vitrage, un plancher chauffant, et un chauffe-eau

thermodynamique, Un garage ainsi qu'une dépendance de 43 m² non attenante à aménager complètent cette propriété.

Cette dépendance conviendra à la réalisation de divers projets (studio, bureau, atelier ...). Les volumes et les grands

espaces de vie ouverts vers l?extérieur vous garantiront une atmosphère de vacances toute l?année. Située à 2 mn à

pied du centre ville, proche de toutes les commodités, écoles et services, et à proximité des axes de communications

(entrées/sorties autroutes A7 et A9 à 10 km). Renseignements et visites IDIMMO Sainte Cécile les Vignes - Hélène

ROBOREL de CLIMENS EI. Tél : 09.81.30.10.40 / 06.52.07.39.23 RSAC AVIGNON 853663797 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230673/maison-a_vendre-suze_la_rousse-26.php
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IDIMMO PERNELET

 
84 SERIGNAN-DU-COMTAT
Tel : 06.74.13.08.69
E-Mail : pernelet@idimmo.net

Vente Terrain CAIRANNE ( Vaucluse - 84 )

Prix : 177000 €

Réf : 94653 - 

Description détaillée : 

Cairanne - Terrain constructible de 700 m² environ Emplacement rare. Le terrain est idéalement situé, hors lotissement. 

Terrain plat libre constructeur.  Emprise au sol de 50 % (hors piscine). Viabilisations en bordure du terrain ( électricité,

assainissement collectif, eau, téléphone ). Estimation des couts de viabilisation : 6000 ?. Proche du centre du village, à

proximité de toutes les commodités, des écoles et des services, et à proximité des axes de communications.

Renseignements et visites EI Hélène ROBOREL de CLIMENS. - Tél : 06.52.07.39.23. RSAC AVIGNON 853663797 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117384/terrain-a_vendre-cairanne-84.php
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IDIMMO PERNELET

 
84 SERIGNAN-DU-COMTAT
Tel : 06.74.13.08.69
E-Mail : pernelet@idimmo.net

Vente Maison CAIRANNE ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 455000 €

Réf : 94652 - 

Description détaillée : 

 Cairanne - Idéalement située à proximité immédiate du centre-village dans un quartier résidentiel, cette villa de 122 m2

habitables propose un plan parfait associé à des prestations de qualité. L'élégance manifeste de cette propriété est

présente dès l'entrée : le portail ouvragé mène dans la première cour, où un vaste carport à l'architecture harmonisée

permet de stationner plusieurs véhicules. La pièce maitresse de l'habitation présente une surface de 51 m², et comprend

le salon et la cuisine ouverte aménagée et équipée. Le salon et la cuisine sont agencés en  -L -, offrant ainsi des

espaces de vie dissociés sans etre séparés. Dans l?aile Est, on trouve une suite parentale avec salle de bains/double

vasque/Wc, placard intégré, une mezzanine, et un dressing. La propriété comporte également 3 autres chambres, une

salle d'eau et un Wc indépendant. Le séjour ouvre sur la terrasse couverte (avec un plafond lumineux  -ciel étoilé - pour

les soirées en terrasse), le jardin et la piscine (sécurisée). Le jardin est constitué de 2 espaces distincts : espace

convivial / piscine et espace jardin / atelier. L?ensemble, idéalement exposé, est implanté sur une parcelle cloturée,

arborée et fleurie, accueillant une belle piscine maçonnée avec cascade (4 x 6, traitement au sel). Coté technique :

poele a bois, climatisation réversible, plafonniers ventilateurs pour une fraicheur douce et silencieuse en été, avec une

fonction  -restitution de chaleur - en hiver, portail automatique, arrosage automatique, forage, et un cabanon de jardin

(dalle/ electricité) au nord du terrain. Terrain additionnel disponible en option. Visite virtuelle et plans sur demande. A

proximité de toutes les commodités, des écoles et des services, et à proximité des axes de communications.

Renseignements et visites EI Hélène ROBOREL de CLIMENS. - Tél : 06.52.07.39.23. RSAC AVIGNON 853663797 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090806/maison-a_vendre-cairanne-84.php
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IDIMMO PERNELET

 
84 SERIGNAN-DU-COMTAT
Tel : 06.74.13.08.69
E-Mail : pernelet@idimmo.net

Vente Maison AUBIGNAN ( Vaucluse - 84 )

Prix : 144000 €

Réf : 93959 - 

Description détaillée : 

 Aubignan - Terrain constructible de 675 m2 avec cabanon de 60m2 environ situé dans un quartier résidentiel, hors

lotissement et hors zone inondable. Le cabanon est orienté Sud Est. Emprise au sol de 50 %. Le terrain beneficie de

l?eau du Canal de Carpentras. Proche du centre du village, à proximité de toutes les commodités, des écoles et des

services, et à proximité des axes de communications. Renseignements et visites EI Hélène ROBOREL de CLIMENS. -

Tél : 06.52.07.39.23. RSAC AVIGNON 853663797 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992183/maison-a_vendre-aubignan-84.php
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IDIMMO PERNELET

 
84 SERIGNAN-DU-COMTAT
Tel : 06.74.13.08.69
E-Mail : pernelet@idimmo.net

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

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 212000 €

Réf : 94016 - 

Description détaillée : 

Exclusivité agence , appartement de 127 m2 (Loi Carrez) 5 pièces avec terrain indépendant et non attenant. Situé à 5

minutes à pieds du centre du village, l' appartement très lumineux se compose d'une grande salle à manger avec poële

à granule, 1 cuisine indépendante équipée, d'un grand salon avec cheminée à insert , deux grandes chambres,d'un

bureau, d'une salle d'eau et d'un WC indépendant Situé au premier et dernier étage d'une ancienne maison de maître,

ce bien est idéal pour une première acquisition ou un investissement locatif. Côté confort, vous bénificierez du double

vitrage et d?un poêle à granule. Côté pratique, le bien est vendu avec une grande cave et une place de parking attitrée

à l?extérieur. Petite particularité de ce bien en vente, l?appartement est vendu avec un terrain arboré de 1 400 m2 se

situant à quelques mètres de l?immeuble qui vous permettra de disposer d'un espace détente conséquent.

Renseignements et visites EIRL Christian PERNELET Tél : 06.74.13.08.69 RSAC Avignon 421210816 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984083/appartement-a_vendre-chateauneuf_du_rhone-26.php
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IDIMMO PERNELET

 
84 SERIGNAN-DU-COMTAT
Tel : 06.74.13.08.69
E-Mail : pernelet@idimmo.net

Vente Appartement CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 139000 €

Réf : 93885 - 

Description détaillée : 

 Carpentras - T4 dans résidence sécurisée avec parking collectif et cave. Cet appartement lumineux se situe au 1er

etage. L?appartement est traversant. Orientation Est-Ouest. Il se compose d?une entree, un double séjour avec

terrasse, une cuisine indépendante aménagée et équipée avec balcon, 2 chambres, une salle de bain et un dressing. La

terrasse offre une vue degagée sur un parc arboré. Environnement calme. Appartement renové, pas de travaux a

prévoir, chaudière gaz individuelle, double vitrage. Pas de travaux prévus sur la coproprieté. Visite virtuelle et plans 3D /

2D disponibles sur demande. Très proche du centre ville, à proximité de toutes les commodités, des écoles et des

services, et à proximité des axes de communications. Renseignements et visites EI Hélène ROBOREL de CLIMENS. -

Tél : 06.52.07.39.23. RSAC AVIGNON 853663797 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984082/appartement-a_vendre-carpentras-84.php
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IDIMMO PERNELET

 
84 SERIGNAN-DU-COMTAT
Tel : 06.74.13.08.69
E-Mail : pernelet@idimmo.net

Vente Maison SERIGNAN-DU-COMTAT ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 328000 €

Réf : 93877 - 

Description détaillée : 

 Sérignan du Comtat - Maison contemporaine sur terrain de 1000 m² environ avec jardin, terrasse et garage. La maison

se compose au rez-de-chaussée d?un double séjour lumineux de 37 m² avec cheminée (insert) et une vaste cuisine

séparée aménagée et équipée. Le séjour et la cuisine ouvrent sur une terrasse couverte. Vous trouverez également au

rez-de-chaussée une grande salle de bain (avec baignoire, douche et double vasque), 3 chambres (16, 12 et 13 m2)

dont 2 avec placards intégrés, 1 WC indépendant et 1 cellier. Deux chambres additionnelles se trouvent à l'étage, dont

une avec un point d'eau. Un double garage complète cette propriété ainsi qu'un atelier (22 m²) et une terrasse. Le jardin

est arboré et en partie cloturé, avec une partie situé au Nord de la maison en hauteur, sur une partie rocheuse. La

maison est équipée d?une cheminée avec insert et du double vitrage. Chauffage au Fioul (cuve neuve 2021), isolation

refaite en 2020. Rafraichissements à prévoir. DPE en cours de réalisation. Visite virtuelle et plans 3D / 2D disponibles

sur demande. Très proche du centre du village, à proximité de toutes les commodités, des écoles et des services, et à

proximité des axes de communications (entrées/sorties autoroutes A7 et A9 situées à 7 km). Renseignements et visites

EI Hélène ROBOREL de CLIMENS. - Tél : 06.52.07.39.23. RSAC AVIGNON 853663797 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953685/maison-a_vendre-serignan_du_comtat-84.php
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IDIMMO PERNELET

 
84 SERIGNAN-DU-COMTAT
Tel : 06.74.13.08.69
E-Mail : pernelet@idimmo.net

Vente Maison TULETTE ( Drome - 26 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 160000 €

Réf : 93031 - 

Description détaillée : 

Dans le village de Tulette, à mi-chemin entre Bollène et Vaison-la-Romaine, charmante maison située au centre du

village.  Cette maison est composée d&#039 un séjour avec terrasse orientee plein Sud, et une cuisine ouverte

aménagée au 1er étage. Un escalier avec un large puits de lumière mène au second étage : le pallier dessert les 2

chambres (dont une avec balcon), une salle de bain, un Wc indépendant et deux placards intégrés indépendants. Beaux

volumes pour cette maison qui offre également un vaste garage avec une buanderie au rez-de-chaussée. Coté

technique, la maison est équipée du double vitrage et du chauffage electrique. Recommandation avec simulation pour

ameliorer les performances énergetiques (et passer en categorie C) : installation d?une climatisation air/air, isolation de

la facade sud. Située à deux pas des écoles, commerces et services, et à 15 mn des entrée/sortie de l&#039 autroute

A7. Renseignements et visites EI Hélène ROBOREL de CLIMENS. - Tél : 06.52.07.39.23. RSAC AVIGNON 853663797

Agence Sainte Cecile les Vignes Idimmo 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15946494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15946494/maison-a_vendre-tulette-26.php
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IDIMMO PERNELET

 
84 SERIGNAN-DU-COMTAT
Tel : 06.74.13.08.69
E-Mail : pernelet@idimmo.net

Vente Maison AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 199000 €

Réf : 93497 - 

Description détaillée : 

 Avignon - Dans un secteur recherché, proche remparts. Cette maison au charme historique est composée au

rez-de-chaussée d'un double séjour, une cuisine indépendante lumineuse (verrière de toit avec volet électrique), une

salle d'eau avec Wc, et une buanderie. Un charmant escalier mène à 2 chambres. Beaux volumes pour cette maison

lumineuse et conviviale. Cette propriété comporte également une cour de 50m² aménagée avec terrasse et jardinet, une

petite dépendance, un cabanon de jardin et un abri bois. Coté technique, la maison est équipée du double vitrage et du

chauffage electrique. DPE actuel etabli sous reserve de communication des factures d?isolation. Cette jolie propriété

vous emportera hors du temps. Stationnement facile devant la maison, à proximité des écoles, commerces et services. 

Renseignements et visites EI Hélène ROBOREL de CLIMENS. - Tél : 06.52.07.39.23. RSAC AVIGNON 853663797 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914345/maison-a_vendre-avignon-84.php
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IDIMMO PERNELET

 
84 SERIGNAN-DU-COMTAT
Tel : 06.74.13.08.69
E-Mail : pernelet@idimmo.net

Vente Maison CAMARET-SUR-AIGUES ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 149000 €

Réf : 87716 - 

Description détaillée : 

 Camaret sur Aigues - Charme et authenticité pour cette maison de village en pierre composée d'une partie à usage

d?habitation de 77 m² et un pièce indépendante de 26 m² environ. Les deux parties peuvent etre facilement reunies.  

La partie habitation se compose au rez-de-chaussée d?un séjour et une cuisine séparée. L?étage se compose de 3

grandes chambres, une salle d?eau, un dressing et un Wc. La pièce indépendante en rez-de-chaussée peut facilement

communiquer avec l'habitation principale (porte murée), ou bien etre conservée en local indépendant. La maison est

équipée du chauffage électrique et du double vitrage. L?immeuble est raccordé au tout à l'égout et à l'eau de ville.

L?ensemble est a rafraichir.   Située à proximité immédiate de toutes les commodités, commerces, écoles et services,

et à proximité des axes de communications (entrée/sortie autoroutes A7 / A9 à 5 km). Renseignements et visites

Agence Idimmo Sainte Cécile les Vignes - Hélène ROBOREL de CLIMENS EI. Tél : 06.52.07.39.23 RSAC AVIGNON

853663797 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15575508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15575508/maison-a_vendre-camaret_sur_aigues-84.php
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IDIMMO PERNELET

 
84 SERIGNAN-DU-COMTAT
Tel : 06.74.13.08.69
E-Mail : pernelet@idimmo.net

Vente Maison MONDRAGON ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 237000 €

Réf : 90093 - 

Description détaillée : 

 Mondragon Centre - Charme et authenticité pour cette maison ancienne en pierre située en coeur de village, offrant

90m² habitables et une possibilité d'agrandissement de 70 m² environ. Le rez-de-chaussée se compose d?une entrée,

un séjour avec cheminée, une cuisine semi-ouverte équipée, un garage, et un Wc. Le 1er étage offre 3 chambres, dont

une élégante chambre parentale de 27m², une salle de bain et un Wc indépendant. Le 2eme étage se compose d'un

grand grenier avec possibilité d'aménagement : avec une belle hauteur sous plafond et de beaux volumes, plancher

porteur, isolation et accès par l'escalier central de la maison. L'aménagement des combles offrira une très belle surface

d'habitation additionnelle. Un cellier, une cave voutée ainsi qu?une jolie cour de 45 m² complètent cette propriété. La

maison est raccordée au réseau d?eau de ville, au gaz de ville et au réseau d?assainissement collectif (tout à l'égout).

La maison est équipée du double vitrage et d?une cheminée. La maison est au calme et il est facile de stationner à

proximité. L?ensemble a été rénové en 2014. L'espace, le cachet et les volumes sont au rendez-vous ! Visite virtuelle et

plans sur demande.  A proximité immédiate de toutes commodités,commerces, écoles et services, et à proximité des

axes de communications (entrée/sortie autoroutes A7 à 7 km). Renseignements et visites Agence Idimmo/ Prestige et

Chateaux Sainte Cécile les Vignes - Hélène ROBOREL de CLIMENS EI . Tél : 06.52.07.39.23   RSAC AVIGNON

853663797 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15352379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352379/maison-a_vendre-mondragon-84.php
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IDIMMO PERNELET

 
84 SERIGNAN-DU-COMTAT
Tel : 06.74.13.08.69
E-Mail : pernelet@idimmo.net

Vente Maison VALREAS ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 318000 €

Réf : 90526 - 

Description détaillée : 

Sur le Secteur sud-est de Valréas, à quelques minutes du centre ville, se trouve cette maison familiale (5 chambres) de

160m2 avec 750m2 de terrain piscinable avec une dépendance (studio), puits, abri voitures, ainsi que de nombreux

espaces de rangements Le rez de chaussée de la maison est entièrement reservé aux rangements, buanderie, cave,

atelier, chaudière, cumulus. Au premier étage, un salon double lumineux (traversant) avec cheminée donnnant sur la

terrasse surplombant le jardin, une cuisine et son bel espace repas,un wc, une chambre et son point d&#039 eau. A

l&#039 étage, 4 chambres soit, une suite parentale (chambre avec salle d&#039 eau), et trois autres chambres, une

salle de bain, un wc. Dans le jardin, se trouve une dépendance aménagée en studio à remettre au goût du jour, ainsi

qu&#039 un abri pour deux voitures. La maison est dotée d&#039 un puits, le chauffage central est au gaz de ville, le

cumulus est electrique, la maison a été bien isolée thermiquement, double vitrage, tout à l&#039 égout. La maison est

mitoyenne mais non génante. La maison ets très lumineuse, après quelques travaux de remise aux gouts du jour, elle

saura satisfaire les familles ayant besoin d&#039 espace. Habitable de suite. Valréas, capitale de l&#039 enclave des

papes, à 30 minutes de la sortie de l&#039 autoroute, à 10 minutes de Nyons.Ville avec toutes les commodités Pour

toute visite, veuillez me contacter, Mme Moulinet 06 81 76 46 35,Agence Idimmo/Prestige et Chateaux, Agent

Commercial indépendant EI, Rsac d&#039 avignon 819026477 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15299757
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IDIMMO PERNELET

 
84 SERIGNAN-DU-COMTAT
Tel : 06.74.13.08.69
E-Mail : pernelet@idimmo.net

Vente Immeuble SERIGNAN-DU-COMTAT ( Vaucluse - 84 )

Prix : 330000 €

Réf : 88999 - 

Description détaillée : 

 Sérignan du Comtat - Coeur de village, bel immeuble en pierre a usage mixte (local commercial et habitation). Idéal

investisseur ou résidence principale - Cet immeuble historique au coeur du village offre une grande surface

commerciale de 130 m2 au rez-de-chaussée avec : une vitrine, une boutique, trois ateliers en arrière-boutique, une

douche et un wc et un accès sur cours à l'arrière du magasin. Sa situation, au centre de la rue commerçante la plus

importante, lui confère une visibilité totale. Idéal pour toute activité indépendante, telle que commerce épicurien, artisan

boucher, artisanat, galerie.   Véritable havre de paix au coeur du village, le duplex de 5 pièces, avec beaucoup de

cachet, occupe les 1er et 2ème étages. Ce spacieux appartement de 95m2 compte un séjour lumineux avec cheminée

et une vaste terrasse orientée Sud, une cuisine agencée, un bureau, une chambre à coucher avec balcon, une salle de

bain, une buanderie et un grenier (amenagement chambre possible ). Le local commercial au rez est libre d'occupant.

Double entrée pour la surface commerciale au Nord et au Sud. Entrées séparées pour la surface commerciale et la

partie habitation. Conviendra aux projets d'ouverture d'un commerce avec résidence principale, aussi bien qu'à un projet

d'investissement locatif partiel ou total (bail commercial / bail d'habitation). A proximité immédiate de toutes commodités,

écoles et services, et à proximité des axes de communications (entrées/sorties autoroutes A7 et A9 à 7 km).

Renseignements et visites Agence Idimmo/ Prestige et Chateaux Sainte Cécile les Vignes - Hélène ROBOREL de

CLIMENS EI. Tél : 06.52.07.39.23 RSAC AVIGNON 853663797 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14976425
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IDIMMO PERNELET

 
84 SERIGNAN-DU-COMTAT
Tel : 06.74.13.08.69
E-Mail : pernelet@idimmo.net

Vente Appartement ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Année de construction : 1981 

Prix : 69000 €

Réf : 84681 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité à Orange, à proximité immédiate du centre ville : appartement T1 avec loggia et parking privé. Au

rez-de-chaussée d'une résidence privée et sécurisée, proche du centre-ville et de toutes commodités : appartement de

Type 1 d'environ 26 M2, avec loggia et place de parking privee. L'appartement se compose d'une entrée, une belle

pièce de vie lumineuse avec loggia et une cuisine ouverte, et une salle d'eau avec Wc. Cet appartement est équipé du

gaz de ville et du double vitrage. Aucun travaux prévus par la copropriété. Vendu loué - Bonne rentabilité locative : loyer

mensuels du locataire : 350 ? / charges annuelles : 530 ? (132.50 ? par trimestre). Idéalement situé à proximité du

centre-ville, et à 1 km de la gare d'Orange, cette appartement bénéficie d'un environnement calme dans un

environnement privilégié. Renseignements et visites Renseignements et visites IDIMMO Sainte Cécile les Vignes -

Hélène ROBOREL de CLIMENS EI. Tél : 09.81.30.10.40 / 06.52.07.39.23 RSAC AVIGNON 853663797 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14315418
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IDIMMO PERNELET

 
84 SERIGNAN-DU-COMTAT
Tel : 06.74.13.08.69
E-Mail : pernelet@idimmo.net

Vente Maison VALREAS ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1885 

Prix : 439000 €

Réf : 47230 - 

Description détaillée : 

 Grande maison bourgeoise de 230 m2 habitables environ plus 160m2 aménageables , sur un parc de 6800m2, à

Valréas, secteur ouest. La maison se compose de trois niveaux, posée contre une petite butée, elle possède deux

entrées, la première mène sur le niveau d'habitation principale avec parquet en chevron 4m de hauteur sous plafond,

d'un beau salon avec cheminée en bois avec vue sur le parc, de 5 chambres dont d'une suite parentale avec sa salle de

bain et salon privé, d'une suite parentale avec sa salle d'eau, et de trois autres grandes chambres, d'un dressing et un

wc. A l'étage supérieur, une pièce de vie, deux chambres, et wc, travaux à prévoir. La deuxième entrée est au rez de

jardin côté Sud donne acces aux annexes ,ce niveau a été rénové plus récemment, est composé d'une pièce de vie

avec cuisine salle à manger et coin salon, une arrière cuisine, un wc, une buanderie, une chaufferie et des pièces de

rangements supplémentaires. Ce niveau a accès direct à la piscine (10mx5m) et au grand parc. Côté technique :

chauffage central au fioul, forage, tout à l'égout, Le parc est magnifiquement arboré, avec une petite rivière en bout, un

kiosque, et un bassin ornemental en pierre à rénover complètement, un abri voiture et matériel. Vous serez séduits par

l'architecture de cette maison, isolée mais non loin de la ville, avec son grand parc. Cette propriété est idéale pour projet

mariage ,residence de famille , Des travaux sont à prévoir pour rénover cette belle bâtisse Valréas est à 8km de

Grignan,15 km de Nyons, à 30 minutes des sorties d'autoroute. Pour toute demande de renseignements ou de visites

Lila Moulinet Agent Commercial Indépendant (EI) IDIMMO Tél : 06 81 76 46 35 RSAC Avignon 819026477 
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