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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

Vente Commerce VALAURIE ( Drome - 26 )

Année de construction : 2013 

Réf : 95011 - 

Description détaillée : 

 Bâtiment d'environ 600m², idéal artisans, entrepreneurs, créateurs d'entreprises..., fort potentiel, à usage mixte locaux

professionnels et habitation avec parkings. Au rez-de-chaussée : un entrepôt de 281m² avec mezzanine et de grandes

ouvertures automatisées (deux de 5mx5m et une de 4x4m), des vestiaires avec salle d'eau, WC, un hall d'exposition

d'environ 32m² avec vitrine, et au 1er : un bureau de direction de 18m² climatisé. A l'étage : un magnifique appartement

indépendant d'environ 112m² habitables avec terrasse suspendue de 71m² sans vis et vis et un jardin, composé d'une

spacieuse pièce à vivre (58m²), 3 chambres dont une suite parentale (avec salle d'eau et dressing), toilettes, une salle

de bains, le tout avec pompe à chaleur et plancher chauffant, pour la luminostié de grandes baies vitrées en alu et

double vitrage. Tout à l'égout et eau de ville.  Possibilité de créer de la surface supplémentaire au niveaux des garages

en rez-de-chaussée et de l'espace de stockage (environ 185m²). Situé dans une zone d'activité en pleine expansion, à

proximité des axes autoroutiers et de toutes commodités (transports scolaires, bus, boulangerie, etc...) Pour tous

renseignements ou pour toutes visites : Christèle GUIMOND, Tél : 06.62.50.48.93 ou par mail :   - Site :  . - RSAC de

ROMANS 722 737 730.   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251557/commerce-a_vendre-valaurie-26.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

Vente Maison BAGNOLS-SUR-CEZE ( Gard - 30 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 798000 €

Réf : 95142 - 

Description détaillée : 

 Superbe mas de caractère avec de grands espaces de vie où la convivialité se mêle au charme des différentes

ambiances du mas, le tout d'une surface totale de 281 m² habitables, 120m² de dépendances, implanté en pleine

campagne sur un terrain de 3.847m² complanté d'oliviers, de pins, et diverses essences, le tout au calme absolu. Cette

propriété se divise en 2 unités d'habitations, sans vis à vis, avec leurs accès indépendants, leurs terrasses privatives et

une piscine idéalement située entre les 2 bâtisses, savoir :  - la première de 160m² est composée d'une spacieuse pièce

à vivre avec cuisine US entièrement équipée, salon trés cosy, salle à manger rénovée, cellier, WC et à l'étage 3 grandes

chambres (dont une suite parentale) salle d'eau, et toilettes,  - la deuxième de 120m² habitables comprend une cuisine

indépendante, un séjour/salon mélange d'ancien et de confort, un cellier, WC, et à l'étage 3 chambres lumineuses, une

salle de bains (avec douche et baignoire), une petite pièce de rangement, un garage, et un grenier sur 2 niveaux de

88m² pouvant être aménagé selon vos envies et vos projets ! Cette propriété convient tout autant à une grande famille

en quête d'épanouissement et de grand confort qu'à un projet professionnel de proximité (chambres d'hôtes, gîtes,

etc...), ces deux habitations peuvent être reliées entre elles par le grenier, les toitures ont été refaites récemment, les

pièces principales sont pourvues de climatisations. Ce bien est idéalement situé à 5mn de tous commerces, 1/2 h de

l'autoroute et 40mn de la gare TGV d'AVIGNON avec une liaison directe pour PARIS en 3h (Gare de Lyon) . Pour tous

renseignements ou pour toutes visites: Christèle GUIMOND - tl : 06.62.50.48.93 ou par mail :   - Site :  . Agent

commercial indépendant IDIMMO, inscrit au RSAC de ROMANS sous le N° 822 737 730.  - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213336/maison-a_vendre-bagnols_sur_ceze-30.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

Vente Maison BAGNOLS-SUR-CEZE ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 786000 €

Réf : 95136 - 

Description détaillée : 

 Magnifique mas en pierres restauré, avec vue dégagée sur la campagne, sur un terrain d'environ 1ha planté en vignes,

oliviers, diverses variétés d'arbres et essences méditerranéennes. Il est composé dans sa partie principale d'un salon

avec insert, cuisine entièrement équipée, salle à manger lumineuse, un bureau (pouvant être transformé en chambre)

avec poêle norvégien, une salle de bains, 3 grandes chambres dont une suite parentale (avec salle d'eau, toilettes,

grands placards). En rez-de-chaussée plusieurs dépendances : des caves voutées, atelier, anciennes mangeoires, un

grand garage de 100 m² environ avec toiture récente, à l'extèrieur un hangar non attenant d'environ 115m² pouvant être

restauré avec extension possible pour de beaux projets familiaux ou professionnels !  Viennent compléter ces

prestations : pompe à chaleur récente, climatisation, volets électriques, double vitrage, puits, eau de ville et tout à

l'égout. Cette propriété comporte un réel potentiel de par sa position géographique proche de toutes commodités

(commerces, écoles, lycées à 5mn en voiture) et de lieux touristiques (Avignon, Uzès, Orange, Nîmes...) à visiter !

Renseignements et visites : Christèle GUIMOND, Tél : 06.62.50.48.93 ou par mail :   - SITE :  . Agent commercial

indépendant IDIMMO, inscirt au RSAC de ROMANS sous le N° 822 737 730.  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213335/maison-a_vendre-bagnols_sur_ceze-30.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

Vente Maison BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 427000 €

Réf : 94785 - 

Description détaillée : 

 Villa contemporaine trés soignée d'environ 162 m² habitables construite en 2005 sur un terrain clos et paysagé de

789m². Cette propriété bénéficie de prestations de qualité, d'un espace de vie traversant composé d'un hall d'entrée,

une cuisine ouverte, une salle à manger lumineuse avec poële à bois et accès à une belle terrasse couverte donnant

sur un agréable jardin, une suite parentale dotée d'un dressing et d'une salle d'eau récente. L'étage est desservi par un

grand palier avec placards, offrant 3 chambres spacieuses dont 2 pourvues d'une terrasse panoramique, une salle de

bains avec sêche serviette et toilettes. Puis indépendamment 2 grands garages, une annexe d'environ 20m² à finir

d'aménager (en chambre, buanderie, bureau professionnel...), une magnifique piscine de 4mx8m traitée au sel, avec

dôme. Aucun travaux à prévoir. Ce bien se trouve à 8 minutes des entrées d'autoroutes A7 et A9, à 20 minutes de la

gare SNCF d'ORANGE avec une liaison TGV directe pour PARIS (Gare de Lyon) en 3 h. Renseignements et visites :

Christèle GUIMOND, Agent Commercial Indépendant Tél : 06.62.50.48.93. ou :   - site :   - R.S.A.C de ROMANS 822

737 730. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131471/maison-a_vendre-bollene-84.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

Vente Maison RICHERENCHES ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1575000 €

Réf : 93262 - 

Description détaillée : 

 Dans l'enclave des Papes, mas de caractère superbement restauré avec des matèriaux de qualité sur plus de 2ha de

terrain remarquablement paysagé et arboré dont une partie est plantée en truffières. Cette demeure offre environ 580m²

habitables composés d'une habitation principale et d'une maison d'amis indépendante avec son propre bassin de nage.

Des volumes majestueux, en tout pas moins de 8 chambres, 8 salles d'eau et salles de bains, pièces de réception,

salons, grand garage, chaufferie, cellier, abri de jardin fermé.  Viennent compléter ces prestations : une belle piscine à

débordement (en sus du petit bassin) avec sa plage dallée, un forage, une entrée majestueuse, une pompe à chaleur et

un assainissement collectif.  Cette propriété exceptionnelle se situe à quelques minutes du village à pied, à 20km des

entrées d'autoroutes A7 et A9, à 45 mn de la Gare TGV d'AVIGNON (avec une liaison directe en 3h pour PARIS Gare

de Lyon). Pour tous renseignements et visites : Christèle GUIMOND - Tél : 06.62.50.48.93 - Mail :   - Agent commercial

indépendant inscrit au RSAC de ROMANS sous le N° 822 737 730.  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131470/maison-a_vendre-richerenches-84.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

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

Chambres : 16 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 895000 €

Réf : 83762 - 

Description détaillée : 

 Magnifique demeure située au coeur d'un joli village provençal avec de grands espaces de vie où la convivialité se

mêle au charme des différentes ambiances. Cette bâtisse de 627m² habitables est composée d'un appartement privé

avec terrasse suspendue, d'une pièce de vie dôtée d'une belle cuisine, une salle d'eau, 5 belles chambres (dont une

suite parentale), toilettes. La partie locative est composée de 5 chambres d'hôtes trés cosy, 6 gîtes tous équipés

confortablement, une pièce de réception magnifique avec salon et cheminée, lingerie, cuisine commune, atelier et

sous-sol. Agréable terrain paysagé de 5.105 m² avec piscine, forage, des terrasses agréables, un coin barbecue et un

grand parking pour la clientèle. Trés belle affaire située sur un marché porteur permettant ainsi d'avoir une clientèle de

passage travaillant sur les entreprises environnantes, mais aussi venant étudier à l'université du vin de SUZE LA

ROUSSE ainsi qu'une clientèle touristique de par sa position géographique au croisement de 4 départements (Drôme,

Vaucluse, Ardêche, Gard) et à 7 mn des entrées d'autoroutes A7 et A9, à 20 mn de la gare SNCF d'ORANGE ou

MONTELIMAR avec une laison TGV directe pour PARIS Gare de Lyon en 3h. Le chiffre d'affaire pourra être

communiqué suite aux visites et au sérieux des clients . Renseignements et visites : Christèle GUIMOND, Agent

Commercial Indépendant IDIMMO -06.62.50.48.93. ou :   -R.S.A.C de ROMANS 822 737 730. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131469/maison-a_vendre-suze_la_rousse-26.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

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

Prix : 373000 €

Réf : 86987 - 

Description détaillée : 

 Au coeur de la vie d'un beau village provençal, immeuble de rapport en bon état comprenant : - En rez de chaussée : 3

locaux commerciaux respectivement de 27m², 35m² et 37m² (dont 2 sont déjà loués), avec des caves voutées, - Au 1er

étage : 2 appartements indépendants composés d'un premier appartement trés agréable de 100m² habitables avec

magnifique terrasse exposée Sud-Est sans vis à vis, il comprend une pièce à vivre lumineuse, une cuisine ouverte

également sur la terrasse, à l'étage une chambre parentale avec salle d'eau, et 2 chambres spacieuses avec dressing

et salle d'eau commune. - un duplex de 86m² habitables avec belle rénovation, composée d'une pièce de vie cosy avec

cuisine US, et à l'étage un couloir avec puits de lumière desservant 2 chambres spacieuses (dont une avec mezzanine)

et une salle d'eau soignée. Le tout est à proximité des commerces, écoles, bus et parkings. Rendement locatif mensuel

: 2.550 ?. A voir absolument ! Renseignements et visites : Christèle GUIMOND, Agent commercial indépendant, tél :

06.62.50.48.93 ou   RSAC de ROMANS sous le N°822 737 730.     - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067329/immeuble-a_vendre-suze_la_rousse-26.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

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

Prix : 124500 €

Réf : 45476 - 

Description détaillée : 

Très belle affaire située sur un marché porteur, permettant ainsi à ce commerce d'avoir une clientèle agréable de village

mais également une clientèle de passage des villages voisins ainsi qu'une clientèle touristique. Ce

Tabac/Loto/FDJ/Papèterie/Carterie est un lieu de convivialité et occupe une personne actuellement. Sa surface de

vente est en très bon état, équipée d'une réserve, de toilettes, d'une climatisation réversible et d'un grand parking gratuit

situé à 2 pas. Offre une forte possibilité de développement grâce à la superficie confortable de cette affaire et de par sa

position géographique (Université du vin à proximité). Loyer mensuel : 500 ?. Actuellement fermé le samedi après-midi

et le dimanche ainsi que 5 semaines de congés annuels. Un dossier comptable sera remis sur demande motivée.

Affaire saine, rentable et un résultat en constante évolution. Renseignements et visites : Christèle GUIMOND, Agent

Commercial Indépendant IDIMMO, Tél : 06.62.50.48.93. ou :   R.S.A.C de ROMANS 822 737 730. - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067328/commerce-a_vendre-suze_la_rousse-26.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

Vente Terrain SAINT-RESTITUT ( Drome - 26 )

Prix : 243000 €

Réf : 93759 - 

Description détaillée : 

 Magnifique terrain plat et arboré d'une surface de 2.002m² situé dans un lieu privilégié au milieu de chênes truffiers

dans un petit village provençal où il fait bon vivre. Ce lotissement a été créé dans les règles de l'art afin de privilégier la

nature environnante. Constructeur libre. Entièrement viabilisé : eau, EDF, tout à l'égout. Lotissement de qualité :

Eclairage, murets en pierres, voie de desserte, bassin de rétention. Pour tous renseignements ou visites : Christèle

GUIMOND, agent commercial indépendant, tél : 06.62.50.48.93 - mail :   - N° RSAC de ROMANS : 822 737 730.  -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930189/terrain-a_vendre-saint_restitut-26.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

Vente Maison BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 93 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 630000 €

Réf : 93659 - 

Description détaillée : 

 Beaucoup de cachet pour ce mas de 270m² habitables dans un environnement privilégié sur plus de 4ha de terrain.

Cette bâtisse est composée, dans sa partie principale, au rez-de-chaussée d'une cuisine ouverte sur une salle à manger

et salon de style rustique avec ses poutres, voûtes en pierres et une belle cheminée afin de conserver tout le charme de

l'ancien dans un confort moderne, toilettes avec douche, grand cellier, un hall d'entrée menant à l'étage où vous

trouverez une salle de bains,toilettes et 3 chambres spacieuses et lumineuses. Puis pour accueillir famille, amis ou

locataires vous disposez d'un gîte d'environ 80m² entièrement rénové comprenant une pièce à vivre lumineuse, une

salle d'eau, un WC, 2 chambres.  Grands volumes permettant de regrouper vie privée et vie professionnelle selon vos

projets. Le tout sur un beau terrain de  4ha 28a 52ca (dont 1ha de truffières), avec un coin barbecue, forage, et de

grandes dépendances fermées.  Emplacement idéal pour ce mas de par sa position géographique au croisement de 4

départements (Vaucluse, Drôme, Ardêche, Gard) et à 5mn des entrées d'autoroutes A7 et A9, à 20 minutes de la gare

SNCF d'ORANGE avec une liaison TGV directe pour PARIS-Gare de Lyon en 3H. Pour tous renseignements ou pour

toutes visites : Christèle GUIMOND, Agent commercial indépendant N° RSAC ROMANS 822 737 730. Tél :

06.62.50.48.93 ou par mail :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908046/maison-a_vendre-bollene-84.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

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

Surface séjour : 100 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 714000 €

Réf : 93607 - 

Description détaillée : 

 Propriété exceptionnelle d'environ 243m² habitables édifiée sur un magnifique terrain clos et paysagé de plus de 5.000

m². Cette demeure comprend une pièce de réception exceptionnelle avec ses plafonds en ogive valorisant ainsi toute

l'architecture de cette bâtisse, un bureau atypique situé dans la tour, une cuisine et son arrière-cuisine entièrement

équipée, un cellier, une salle (de musique, de sport...) de 27m², puis 3 suites parentales spacieuses et lumineuses

toutes orientées côté terrasses.  Viennent compléter ces prestations : chauffage au sol, climatisations, forage, superbe

piscine avec jacuzzi chauffé, pool-house en pierres avec cuisine d'été, grand garage avec mezzanine, abri-voitures

spacieux, petit chalet en bois et cave enterrée. Ce bien est situé à 10 minutes des entrées d'autoroutes A7 et A9, à 25

mn de la Gare SNCF d'ORANGE avec une liaison TGV directe pour PARIS (Gare de Lyon) en 3h. Renseignements et

visites : Christèle GUIMOND, Agent Commercial indépendant - Tél : 06.62.50.48.93 - mail :   - RSAC de ROMANS 822

737 730.   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15903382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15903382/maison-a_vendre-suze_la_rousse-26.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

Vente Maison BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 3700000 €

Réf : 93266 - 

Description détaillée : 

 Aux portes de la Drôme Provençale, sur un terrain d'environ 30ha se dresse un magnifique château du 17ème avec sa

maison de Maître remarquable, son ancienne galerie de tableaux, une orangerie, ses anciennes écuries, de nombreux

gîtes et dépendances soit environ 700m² de bâtis. Son parc clos de murs est une véritable invitation à la nature, sa

piscine (couverte) intimiste et ses platanes séculaires vous protègeront de la chaleur caniculaire, cette remarquable

demeure est un art de vivre à elle-même.  Cet ensemble a conservé le charme des demeures bourgeoises qui nous

offre un lieu de villégiature calme et préservée, sans nuisance avec une vue remarquable sur le Mont Ventoux côté EST

de la propriété.  Ce Domaine peut encore évoluer en fonction de vos projets familiaux ou professionnels tels que

l'évènementiel, gîtes et/ou chambres d'Hôtes, Oenotourisme, investissement locatif ou tout simplement en un Havre de

paix ! Emplacement idéal de par sa position géographique au croisement de 2 départements (Drôme et Vaucluse), de 2

communes (SAINT RESTITUT, BOLLENE), et à 5mn des entrées d'autoroute A7 et A9, à 30mn de la Gare SNCF avec

une liaison TGV directe pour PARIS-Gare de Lyon en 3h. Pour tous renseignements ou visites : Christèle GUIMOND au

06.62.50.48.93 ou par mail :   - Agent commercial indépendant inscrit au RSAC de ROMANS sous le N° 822737730. -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824787/maison-a_vendre-bollene-84.php

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

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

Vente Maison TARASCON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 954000 €

Réf : 92955 - 

Description détaillée : 

 Superbe HOTEL PARTICULIER d'environ 550m² habitables avec jardin de 100m² environ orné de buis et d'une

fontaine apaisante, au calme tout en étant situé dans le coeur du centre historique de la ville. Pour profiter de l'extèrieur

: 2 Terrasses avec vue panoramique des ALPILLES jusqu'au MONT VENTOUX . Les origines du bâtiment remontent au

XVIème siècle telles que l'entrée magistrale avec son plafond et puits de lumière à 15 m de hauteur, coursive avec

balustres en pierres, plusieurs salons, cheminées, grande cuisine, salle de réception, 4 Chambres, salles d'eau

(douches italiennes / wc). Merveilleuse alliance entre le charme de l'ancien et le confort d'aujourd'hui où les matèriaux

d'époque ont été conservés : terres cuites, pierres, cheminées, magnifiques plafonds à la Française. Un garage et une

cave viennent compléter ces prestations. C'est une demeure hors du commun située à 15 mn de la gare TGV d'

AVIGNON, 15 mn de ST REMY de Provence et d' ARLES la Romaine. TAFFURO - Renseignements et visites :

Christèle GUIMOND - Tél : 06.62.50.50.48.93 - mail :   - N° RSAC ROMANS 822 737 730. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820318/maison-a_vendre-tarascon-13.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

Vente Maison SAINT-REMY-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 8 chambres

Prix : 1643000 €

Réf : 92956 - 

Description détaillée : 

 SAINT-REMY de PROVENCE proche du centre, Beau MAS en PIERRE entièrement rénové de 470m² environ sur

2700m² avec 6 LOGEMENTS LOCATIFS ( de 160 m² , 120 m² et 60 m² ). Tout CONFORT . 300m² de terrasses

couvertes et non couvertes. PARKINGS. Chauffage central et Climatisation réversible. Parfait état. TRÈS BON

RAPPORT LOCATIF. - 2 entrées, de grands espaces. Tout cela proche de l'animation de SAINT-REMY de PROVENCE

et à 15 mn du TGV d'AVIGNON. BELLE OPPORTUNITE.  TAFFURO - Pour tous renseignements ou visites contactez

Christèle GUIMOND au 06.62.50.48.93 ou par mail :   - Agent commercial indépendant inscrit au RSAC de ROMANS

sous le N° 822737730. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773181/maison-a_vendre-saint_remy_de_provence-13.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

Vente Maison SAINT-REMY-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1272000 €

Réf : 92954 - 

Description détaillée : 

 MAS PROVENCAL secteur Saint Rémy de Provence d'environ 180m² habitables sur 6 Hectares verdoyants, véritable

îlot de verdure avec platanes séculaires, fruitiers, plantes méridionales. Mas en Pierres et en parfait état, alliant le

confort et le charme de l'ancien. Environnement calme, orientation SUD. Un très bel auvent avec terrasse. Spacieuse

pièce de vie (salon et salle à manger) avec cheminée en pierre, plafonds provençaux d'origine, murs en pierres

apparentes, sols en terre cuite, cuisine entièrement aménagée et équipée, 3 Chambres, 2 Salles de bains, WC.

Chauffage central au fuel. Garage attenant au mas. Puits. Forage. Eau du Canal. Le terrain est remarquable, ombragé,

arboré de diverses essences. C'est une très belle propriété dotée de toutes les qualités de vie de la Provence

authentique. Proche SAINT REMY DE PROVENCE, des Golfs, de l'Autoroute, de la gare TGV AVIGNON reliant PARIS

- Gare de LYON en 3h. TAFFURO - Pour tous renseignements ou visites contactez Christèle GUIMOND au

06.62.50.48.93 ou par mail :   - Agent commercial indépendant inscrit au RSAC de ROMANS sous le N° 822737730. -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773180/maison-a_vendre-saint_remy_de_provence-13.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

Vente Maison SAINT-RESTITUT ( Drome - 26 )

Chambres : 20 chambres

Prix : 5775000 €

Réf : 92806 - 

Description détaillée : 

 Au coeur d'un domaine viticole d'environ 75ha, ce château en Provence du 17ème siècle de style Napoléon III, paré

d'une somptueuse allée de platanes séculaires et d'un magnifique parc clos de murs constitue une propriété

exceptionnelle située à l'orée des collines de la Drôme Provençale, offrant en sus de ce château superbe, une maison

de Maître remarquable (ancienne magnanerie), une ancienne galerie de tableaux, une orangerie, chais de

vieillissement, cave de vinification, des écuries, nombreux gîtes et dépendances avec une piscine couverte. Cet

ensemble a conservé le charme des demeures bourgeoises qui nous offre un lieu de villégiature calme et préservée à

l'abri de toutes nuisances avec une vue remarquable sur le Mont Ventoux côté EST de la propriété. Viennent compléter

ces prestations deux chapelles abritant des caves d'autrefois, un ancien corps de ferme, un bastidon, un hangar avec

panneaux photovoltaïques récents et un autre complexe agro-voltaïque en cours de construction pour des futures

vignes. Ce vignoble de renom d'environ 42ha est réparti sur 4 communes, travaillé en agriculture raisonné, il produit 3

appelations savoir AOP Grignan-les-Adhémar, Côtes du Rhône et vin de pays ce qui permet de proposer un panel de

vins rouges, rosés et blancs vendus directement au Château. Possibilité pour les futurs acquéreurs d'accompagnement

d'un vigneron passionné durant une année. Ce Domaine peut encore évoluer en fonction de vos projets familiaux ou

professionnels tels que l'évènementiel, gîtes et/ou chambres d'Hôtes, Oenotourisme, investissement locatif ou tout

simplement en un Havre de paix ! Emplacement idéal de par sa position géographique au croisement de 2

départements (Drôme et Vaucluse), de 4 communes (SAINT RESTITUT, BOLLENE, SUZE LA ROUSSE et BAUME DE

TRANSIT), et à 5mn des entrées d'autoroute A7 et A9, à 30mn de la Gare SNCF avec une liaison TGV directe pour

PARIS-Gare de Lyon en 3h. Pour t

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773179/maison-a_vendre-saint_restitut-26.php

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

Page 17/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773179/maison-a_vendre-saint_restitut-26.php
http://www.repimmo.com


IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

Vente Maison MAUSSANE-LES-ALPILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1750 

Prix : 3180000 €

Réf : 92957 - 

Description détaillée : 

 A quelques minutes des BAUX de PROVENCE et de SAINT-REMY, de l'animation de MAUSSANE les ALPILLES,

passé un portail monumental aux piliers de pierre, on découvre au fond d'une majestueuse allée de platanes, ce mas

d'environ 600m² disposant de très beaux volumes et de matériaux du XVIIIème siècle : Balcons en fer forgé, portes,

encoignures, sous bassement bois, dalles de Bourgogne...  La décoration de l'ensemble est sobre et raffinée.  Hall

d'entrée avec un escalier magistral en pierres, doubles salons, salles à manger avec cheminée en pierres, grande

cuisine avec ilot central et cellier, suite parentale avec son dressing et sa salle de bains (douche à l'Italienne et

baignoire), Bureau d'environ 50m² avec parquet en noyer blond en chevrons du XVIIIème également, et composent le

1er étage : 3 suites supplémentaires avec salles de bains et penderies.  En sus des 300m² achevés, il reste un potentiel

d'environ 300m² attenants, à aménager selon vos envies et vos projets : pièces, chambres supplémentaires, atelier,

garage, etc...  Le confort règne partout avec le chauffage au sol et la climatisation réversible par pompe à chaleur,

doubles vitrages, forage, adoucisseur, arrosage et portail automatiques.  Extrêmement lumineux de par ses larges baies

vitrées.  Le mas exposé plein SUD est abrité par 2 platanes centenaires au bel ombrage.  Une treille provençale sur le

côté Ouest permet de déjeuner à la fraicheur.  Côté PISCINE, un magnifique bassin de 18 m x 7m aux margelles de

pierres anciennes arrondies sur le dessus, trône au milieu du parc arboré de nombreuses essences et d'où l'on peut

apercevoir les ALPILLES.  Si vous recherchez un bien TRÈS HAUT de GAMME au CALME, proche des commodités,

au c?ur des ALPILLES, cette rare propriété est plus que séduisante. Pour tous renseignements : TAFFURO - Contactez

Christèle GUIMOND, Agent commercial indépendant, au 06.62.50.48.93 - mail :   - RSAC ROMANS 822737730.   -

Annonce rÃ©digÃ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15767894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15767894/maison-a_vendre-maussane_les_alpilles-13.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

Vente Maison MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 18 chambres

SDB : 12 salles de bains

Prix : 2800000 €

Réf : 92904 - 

Description détaillée : 

 Cette propriété est aussi Unique que rarissime avec pratiquement 100 m de rivage privé et ponton d'amarrage !

Magnifique vue sur le Littoral offrant une maison principale de 240 m2 env. véritable maison d' artiste des années 70

avec un charme fou ....comme l' ensemble du domaine. Telle une réalisation de l'architecte COUELLE, concepteur de la

MAISON BULLE de PIERRE CARDIN (Côte d'Azur), on retrouve des éléments similaires tout au long de la visite de ce

bien : Cheminées rondes platrées, murs arrondis, tables et portes recouvertes de cuir d' époque, éclairages stylés ,

etc... Toute l' originalité et le charme désuet de la décoration des années 60 /70, très en vogue en ce moment, éternel

recommencement que la mode ... Que l'on profite du barbecue, des nombreuses terrasses ou du bord de la PISCINE

(11m x 4m) et de son pool-house, la VUE ETANG est absolument magnifique et omniprésente ! Les 10 appartements

locatifs qui jouxtent la maison bénéficient également de ce point de vue sublime. Une RARE PLAGE PRIVEE de près

de 80 mètres longe le plan d'eau bordé de pins parasols, véritable crique où l'on peut amarrer un petit bateau ou des

canoes pour profiter des activités nautiques au bas du terrain en 2 mn. Le rêve !! La propriété présente un très gros

potentiel locatif en gîtes, chambres d'hôtes et pourrait devenir aussi un petit hôtel très original et atypique à la vue

superbe. A quelques minutes d' un centre ville tous commerces et écoles, à 40 mn de l' Aéroport de Marseille et de la

gare TGV. C'est un véritable joyau de beauté naturelle préservée, d' authenticité, sans aucune nuisance. Un réel coup

de coeur !  Pour tous renseignements ou pour toutes visites : TAFFURO - contactez Christèle GUIMOND au  

commercial indépendant, N°RSAC de ROMANS 822737730. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763086/maison-a_vendre-miramas-13.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

Vente Maison SAINT-RESTITUT ( Drome - 26 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 556500 €

Réf : 87747 - 

Description détaillée : 

 Vue imprenable à 360°sur le Mont Ventoux pour cette jolie villa d'environ 150m² habitables en immersion totale avec la

nature et assise sur un terrain boisé et paysagé de 1ha 12a 60ca en position dominante.  Cette maison a été construite

en 1968, elle offre une pièce à vivre agréable et une cuisine ouverte sur terrasses avec des vues magnifiques, 4

chambres dont 2 traversantes (une servant de salle de vidéo projection), 2 salles d'eau, toilettes, un atelier d'artiste, une

cabane dans les bois, un poulailler, et des petits abris bois. Tout cela concourt à en faire une propriété harmonieuse à

taille humaine, produit rare à découvrir entre le Vaucluse et la Drôme provençale ! Située à 15 minutes des entrées

d'autoroute A7 et A9, et 40mn de la gare d'Avignon TGV avec une liaison TGV directe pour PARIS (Gare de Lyon) en 3

h. Renseignements et visites : Christèle GUIMOND, Agent Commercial Indépendant IDIMMO, Tél : 06.62.50.48.93. ou : 

 R.S.A.C de ROMANS 822 737 730. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15699634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15699634/maison-a_vendre-saint_restitut-26.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

Vente Maison BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 16 chambres

SDB : 9 salles de bains

Année de construction : 1790 

Prix : 1114000 €

Réf : 45602 - 

Description détaillée : 

Une magnifique propriété agricole située dans la région Nord Vaucluse, au coeur du massif d'UCHAUX, dont

l'exploitation est composée de la manière suivante : - 7ha 93a 06ca de vignes (dont 7ha20a31ca AOC Côtes du Rhône),

- 1ha 30a d'oliviers, - 5ha 82a 57ca de terres, - 5ha 30ca de bois - et environ 12a 00ca pour l'étang et ses environs. 

L'ensemble bâti (formant un U) accueille trois bâtisses offrant 700 m² habitables environ et des dépendances agricoles.

Cette propriété atypique est composée de trois corps de bâtiments, savoir : - une maison en pierres de 165 m²

habitables élevée sur 2 niveaux avec une spacieuse pièce à vivre et cuisine ouverte sur grande terrasse panoramique,

5 chambres, une salle de bains, une salle d'eau, un garage double avec point d'eau, une chaufferie et une cave à vins

creusée dans la roche. - une bâtisse partiellement rénovée d'environ 150 m² habitables, élevée sur 2 niveaux

comprenant au rez-de-chaussée 1 séjour/salon avec cheminée, poutres apparentes, une cuisine indépendante, et au

1er étage à rénover entièrement : une salle d'eau, un WC et une chambre, - et une maison de Maître du 17ème siècle

d'environ 400 m² habitables avec double séjour ouvert sur 2 grandes terrasses orientées vers les bois, une pièce

(servant d'ancienne cuisine), puis le 1er étage (restant à terminer) est composé d'un studio de 36m², 2 appartements de

45m² et 50 m², et au 2nd étage il a été créé également : un studio de 36m², 2 appartements de 45m² et 50 m². Cet

ensemble est parfaitement conçu pour allier des projets professionnels ou familiaux, tels que l'agrotourisme,

l'agriculture, des gîtes, chambres et tables d'hôtes.... Située dans un environnement exceptionnel, à 10 minutes des

entrées d'autoroutes A7 et A9, à 20 minutes de la gare SNCF d'ORANGE avec une liaison TGV directe pour PARIS

(Gare de Lyon) en 3 h. Renseignements et visites : Christèle GUIMOND, Agent Commercial Indé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15644135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15644135/maison-a_vendre-bollene-84.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

Vente Appartement ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 255000 €

Réf : 88543 - 

Description détaillée : 

 Magnifique appartement T3 trés lumineux de 69m² avec garage et terrasse de 14m² à proximité du centre-ville.

Appartement situé dans la résidence LES TERRASSES DU JONQUIER en plein secteur résidentiel d'Orange. Cette

résidence intimiste est composée de 4 bâtiments de 12 logements. En campagne tout en étant à deux pas du coeur de

ville et à proximité immédiate des axes routiers majeurs/Entrées d'autoroutes A7/A9 à 2mn. Chaque appartement à

partir du T2 dispose d'un garage et d'une place de parking privative. Livraison 2023. Pour toutes visites et

renseignements : Mme Christèle GUIMOND-Tél : 06.62.50.48.93-Agent IDIMMO indépendant - RCS de ROMANS 822

737 730-mail :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15633419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15633419/appartement-a_vendre-orange-84.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

Vente Maison BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 390000 €

Réf : 91989 - 

Description détaillée : 

 Dans un quartier calme et recherché, grande maison récente de 170m² habitables construite en décembre 2021, tout

confort et composée d'une pièce à vivre lumineuse, une cuisine équipée, 7 chambres, 2 WC, une salle de bains, 2

salles d'eau, dont une partie de 80m² environ qui a son accès indépendant pouvant former un appartement. Viennent

compléter ces prestations : villa sous décennale, avec fibre, baies vitrées en alu, construction briques, climatisations

gainables pourvues de 2 moteurs, pompe à chaleur couplée d'un chauffe-eau thermodynamique, tout à l'égout et cellier.

Pour toutes visites ou renseignements : Christèle GUIMOND, Agent commercial indépendant IDIMMO, Tél :

06.62.50.48.93 ou par mail   - insrite au RSAC de ROMANS sous le N°822 737 730.   - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15561238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15561238/maison-a_vendre-bollene-84.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

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

Chambres : 9 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 834000 €

Réf : 78587 - 

Description détaillée : 

Acquisition de ce mas de caractère disposant de 9 chambres et d'une belle terrasse agréable dans la commune de

Suze-La-Rousse. Construit en 1850, le bâtiment a un caractère singulier. Ce type de logement plaira à coup sûr à une

famille avec plusieurs enfants. Si vous voulez planifier une visite, Christele IDIMMO GUIMOND Christèle est à votre

disposition. Le mas ancien de caractère se compose d'un espace cuisine et 9 chambres. Aspect très appréciable, 7

salles de bains vous apportent un confort indéniable. Avec autant de chambres, l'une d'elles pourrait servir de salle de

sport. Sa superficie intérieure habitable sort à environ 420m². Le calme du lieu est garanti par le double vitrage. Dehors,

l'habitation s'accompagne d'un jardin et 3 terrasses pour passer d'agréables moments de convivialité. Une parcelle

agrémente le domicile avec un espace qui permet le jeu pour les petits. Il vous fait bénéficier d'une aire de parking

privative qui facilitent le stationnement et de 2 garages. Le prix s'élève à 960 000 ?. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15144315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15144315/maison-a_vendre-suze_la_rousse-26.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

Vente Maison ROCHEGUDE ( Drome - 26 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 389000 €

Réf : 87490 - 

Description détaillée : 

À Rochegude, faîtes l'acquisition d'un nouveau logement avec cette belle maison avec 4 chambres. Maison constituée

de 4 chambres et un espace cuisine. Sa superficie habitable mesure à peu près 130m². Aspect très appréciable, la salle

de bain numéro 2 garantit un certain confort. L'habitation s'accompagne d'un système d'alarme assurant la sécurité. Le

calme du lieu est garanti par le double vitrage. Le terrain plaira aux jardiniers qui pourront y démarrer un grand potager.

Pour vivre en plein air, vous disposerez d'un jardin. La construction s'est achevée en 1990. Cette propriété vous fait

bénéficier d'une aire de parking privative pour se garer rapidement. Pour ce qui est du prix, il est fixé à 393 000 euros.

Habitation convenant à une famille. Si vous souhaitez organiser une visite de ce logement, l'agence immobilière

IDIMMO GUIMOND Christèle se fera un plaisir de vous aider. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14727808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14727808/maison-a_vendre-rochegude-26.php

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

Page 25/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14727808/maison-a_vendre-rochegude-26.php
http://www.repimmo.com


IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

Vente Terrain SAINT-RESTITUT ( Drome - 26 )

Prix : 265000 €

Réf : 87566 - 

Description détaillée : 

 Situé au calme en position dominante, magnifique terrain constructible arboré de 2.000m², avec vue panoramique sur

le Mont Ventoux et les Dentelles de Montmirail, viabilisé en eau, EDF, fibre, assainissement individuel à prévoir.  Libre

choix du constructeur. Renseignements et visites : Christèle GUIMOND, Agent indépendant IDIMMO, RSAC de

ROMANS 822 737 730 Tél : 06.62.50.48.93 ou par mail :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14700856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14700856/terrain-a_vendre-saint_restitut-26.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 498000 €

Réf : 87040 - 

Description détaillée : 

 Environnement agréable pour cette maison contemporaine de 2011 à 5mn du village à pieds avec une pièce à vivre

spacieuse de 60m² ouverte sur la terrasse et piscine, 3 chambres lumineuses dont une suite parentale en

rez-de-chaussée, une salle de bains pour les 2 chambres de l'étage pour plus de confort, une mezzanine de 10m²

pouvant servir de bureau ou chambre d'amis ...une buanderie, un garage, une dépendance de 45m² et une grande

terrasse agréable avec vue dégagée. Viennent compléter ces prestations : pompe à chaleur, chauffe-eau

thermodynamique, tout à l'égoût, et une piscine avec carrelage  -bali - de 8x4m. Vous pouvez contacter Mme

GUIMOND Christèle au 06.62.50.48.93 ou par mail    agent commercial indépendant inscrit au RSAC de ROMANS sous

le numéro 822737730.                  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14654590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14654590/maison-a_vendre-suze_la_rousse-26.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

Vente Maison LAGARDE-PAREOL ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 493000 €

Réf : 79264 - 

Description détaillée : 

 Dans un environnement privilégié et recherché, maison de plain-pied de 116 m² habitables édifiée sur un terrain

paysagé et arboré (oliviers, chênes truffiers, pieds de vignes) de 7232m². Cette charmante propriété est composée d'un

vaste séjour jouissant d'une belle vue sur le Mont Ventoux, cuisine indépendante, 3 chambres, une salle de bains,

toilettes, cellier, grand garage avec mezzanine, terrasse couverte d'environ 40m². Viennent compléter ces prestations :

Une pompe à chaleur récemment installée, un superbe espace piscine avec plage dallée d'environ 200m² et son pool

house de 50m² comprenant une cuisine d'été entièrement équipée et orientée Ventoux et Dentelles de Montmirail avec

bar, TV, un triple abri voitures (d'environ 35m²), un abri de jardin. Un vrai coin de paradis. Pour tous renseignements ou

visites : Christèle GUIMOND-Agent commercil indépendant IDIMMO-Tél :   de ROMANS 822 737 730. - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14525390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14525390/maison-a_vendre-lagarde_pareol-84.php
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IDIMMO GUIMOND

 91, impasse de palis
26 SUZE-LA-ROUSSE
Tel : 06.62.50.48.93
E-Mail : guimond@idimmo.net

Vente Terrain PIOLENC ( Vaucluse - 84 )

Prix : 103000 €

Réf : 85945 - 

Description détaillée : 

 Magnifique terrain viabilisé dans un joli lotissement vue Ventoux et campagne. Proche de toutes commodités.

Constructeur de renom imposé. Pour tous renseignements et visites : Christèle GUIMOND-Tél : 06.62.50.48.93 ou  

commercial indépendant RSAC de ROMANS 822737730.   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire

- 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14458254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14458254/terrain-a_vendre-piolenc-84.php
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