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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 487000 € FAI

Réf : 6132 - 5206

Description détaillée : 

SEULEMENT CHEZ SARRO IMMOBILIER  - A SAISIR RAPIDEMENT 

A proximité immédiate de Vaison la Romaine, venez découvrir cette grande bâtisse permettant la création de 2

logements indépendants. La premère partie est totalement finie, d'une surface de 90m², elle dispose d'une belle pièce

de vie avec 2 chambres, une grande salle d'eau, sa terrasse et une très belle vue dégagée.  La 2ème partie est à

terminer, d'une surface de 80m², le potentiel est présent pour une création de gîte par exemple. L'ensemble se trouve

sur une parcelle de 1200m² environ.  Affaire à voir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14764912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14764912/maison-a_vendre-vaison_la_romaine-84.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Vaucluse - 84 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 197000 € FAI

Réf : 6129 - 5205

Description détaillée : 

Dans le joli village de Malaucène, venez découvrir ce petit mazet de 60m² sur un terrain clos de 250m². Il dispose d'une

pièce de vie au RDC avec salle à manger et cuisine, SDE et WC. Au 1er étaga une chambre, et au 2ème étage un

salon/chambre.  Affaire à voir. Coup de coeur. IDEAL PIED A TERRE EN PROVENCE POUR LES VACANCES ou

INVESTISSEMENT LOCATION SAISONNIERE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14764911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14764911/maison-a_vendre-beaumont_du_ventoux-84.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Vaucluse - 84 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 349000 € FAI

Réf : 6127 - 5204

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - A proximité à pied du village de Malaucène, villa de 92 m² sur une parcelle de 1500m² environ,

comprenant une pièce de vie avec cheminée, une cuisine équipée, 3 chambres, une salle de bain et un WC. Vous

disposerez également d'une terrasse avec une partie véranda, et de nombreuses dépendances en RDC (2 garages,

buanderie, rangement bois...). 

A voir. 

Réf. 5204

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14764910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14764910/maison-a_vendre-beaumont_du_ventoux-84.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Drome - 26 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 192000 € FAI

Réf : 6124 - 5203

Description détaillée : 

Entre St Paul 3 Châteaux et Grignan 

En bordure de village , sur un terrain constructible de 430 m² , ensemble immobilier offrant beaucoup de possibilités (

Zone UA) et  comprenant une maison de village (à rénover) de 40 m² et un garage/hangar de 125 m² ( possibilité étage)

.

IDEAL pour INVESTISSEUR ( la zone UA permet de réaliser plusieurs logements)  , ARTISAN ou COMMERCANT ( bel

emplacement offrant une bonne visibilité).

REF: 5203      PRIX: 192 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14715530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14715530/maison-a_vendre-clansayes-26.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Terrain  ( Drome - 26 )

Surface terrain : 12600 m2

Prix : 41000 € FAI

Réf : 6122 - 5202

Description détaillée : 

Proche GRIGNAN 

Au c?ur de la superbe campagne de la Drôme Provençale , jeune truffière (12 ans) sur  une parcelle de 12 600 m² avec

cabanon et VUE sur le Mont Ventoux et la Lance.

RARE - Très Bel environnement ( vignes, chênes truffiers) en Zone Agricole.

REF : 5202           PRIX: 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14715529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14715529/terrain-a_vendre-chamaret-26.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Vaucluse - 84 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 810 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 450000 € FAI

Réf : 5899 - 5155

Description détaillée : 

Villa à vendre à Malaucène 

A 2 pas des commodités, venez découvrir un bien rare à la vente, une villa en parfait état de 121m², sur un terrain de

810m² avec piscine et garage. 

Cette maison dispose au RDC d'une pièce de vie, sa cuisine séparée (possibilité de l'ouvrir sur la pièce de vie), une

chambre avec placards, un dressing, une salle d'eau, un toilette, et à l'étage 2 chambres avec placards, une salle de

bain et un toilette. 

Le tout est complété avec un garage de près de 48m² avec partie buanderie, atelier, rangement. Une piscine 7.5x3,

sécurisée par des barrières est présente. 

Vous disposerez d'un agréable jardin, clos et arboré. Les haies entourant le bien, vous procurant une intimité naturelle. 

Climatisation réversible, chauffage au fioul, menuiseries en double vitrage. La maison est en parfait état. 

Réf. 5155

Descriptif: 

RDC

Hall d'entrée avec placards  8.28m²

Séjour 38m² 

Cuisine 12.8m² 

Toilettes 1.8m²

Dressing 3.15m² 

Chambre avec placards 14m² 
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Salle d'eau 6.40m² 

A l'étage 

Hall  2.83m² 

Chambre avec placards 12m² 

Chambre avec placards 12m² 

Salle de bain 5.60m² 

Toilettes 1.61m² 

Garage 48m² 

Construction 1992 

Vide sanitaire 

Chauffage central fioul - Climatisation réversible 

Piscine 7,5 x 3 / Coque / Au chlore / Barrière sécurité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14677997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14677997/maison-a_vendre-beaumont_du_ventoux-84.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Vaucluse - 84 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275000 € FAI

Réf : 6118 - 5200

Description détaillée : 

Villa de plain pied de 78m² comprenant une pièce de vie de 25m², une cuisine de 10m², 3 chambres, SDB, WC et

garage. 

Travaux de modernisations à prévoir. 

Terrain: Environ 600m². 

Chauffage électrique. 

Double vitrage

Volets alu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655941/maison-a_vendre-buisson-84.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Drome - 26 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 1497 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 265000 € FAI

Réf : 6115 - 5199

Description détaillée : 

Située dans un bel environnement, cette maison de 70m² dispose d'une pièce de vie avec cuisine, 3 chambres, SDB,

WC et dégagement, le tout sur 1497m² de terrain. Vous disposerez également d'un hangar de 75m² environ. 

Chauffage: Pompe à chaleur DAIKIN, double vitrage PVC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655940/maison-a_vendre-beauvoisin-26.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Drome - 26 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 192000 € FAI

Réf : 6113 - 5197

Description détaillée : 

Proche Grignan     -EXCLUSIVITE-    ***SOUS OFFRE***

Au c?ur d'un village provençal disposant de toutes  les commodités, Belle bastide de village à restaurer d'une surface

habitable  de 160 m² environ disposant d'un jardin arboré (SUD) et comprenant: Entrée, séjour, cuisine , 2 chambres,

SDE   ETAGE : toilettes , cuisine/séjour , 3 chambres, SDE.     2ème niveau Grenier aménageable de 85 m²

Garage - eau de ville - tout à l'égout - commerces à proximité immédiate . Travaux à prévoir / Enorme potentiel .

REF: 5197         PRIX: 192 000E

DESCRIPTIF

entrée   5m²

Séjour  16m²

cuisine  10,70m²

SDE  5m²

chambre   8,70 m²

Dgt        14 m²

ETAGE 

toilettes

pièce cuisine 15 m²

chambre 16m²

SDE  5m²

chambre  14 m²
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

chambre   9, 65 m²

dgt 18 m²

2ème niveau

Greniers aménageables   85 m²

Garage   50 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655939/maison-a_vendre-chamaret-26.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Immeuble  ( Drome - 26 )

Surface : 174 m2

Prix : 172000 € FAI

Réf : 6100 - 5191

Description détaillée : 

VALREAS

Au c?ur du centre historique de la capitale de l'Enclave des Papes, immeuble de rapport comprenant 4 logements

locatifs se décomposant ainsi:

En RDC : 2 studios de 26 m² 

1er Niveau : Appartement de 55 m²

2ème Niveau : Appartement de 55 m²

3ème Niveau : Combles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655938/immeuble-a_vendre-chamaret-26.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Appartement  ( Drome - 26 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 126000 € FAI

Réf : 6104 - 5193

Description détaillée : 

***SOUS OFFRE*** Nyons Centre    - RARE-

Lumineux Appartement T2 de 38m² situé dans une résidence (avec ascenseur) calme, arborée et proche du centre-ville

et des transports en commun.

Cet appartement (2ème étage) magnifiquement rénové , décoré et meublé se compose d'un salon/ séjour / cuisine

équipée de 12m², d'une chambre avec dressing de 11m² et d'une salle d'eau de 7m².  Un parking privatif et une cave

viennent s'ajouter au bien.

Aucun travaux à prévoir. Appartement vendu meublé . chauffage au gaz de ville.

Idéal investissement ou 1er achat .

REF : 5193   PRIX : 126 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14627015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14627015/appartement-a_vendre-arpavon-26.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Drome - 26 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 2140 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 367000 € FAI

Réf : 6103 - 5192

Description détaillée : 

Proche Grignan ***SOUS COMPROMIS*** 

*VUE PANORAMIQUE EXCEPTIONNELLE *  Sur les hauteurs du village , villa de plain-pied d'une surface habitable de

147 m² environ sur une parcelle arborée de  2140 m² environ disposant d'une VUE MAGNIFIQUE et comprenant:

entrée (penderie) , toilettes et lave-mains, cuisine équipée, salon/séjour ( cheminée et VUE ) , 5 chambres, 2 SDE,

toilettes , buanderie/arrière-cuisine, garage 40 m², Piscine 10m x 5m ( avec VUE et volet roulant électrique ) . Pour

AMOUREUX DE LA VUE :  CHATEAU DE GRIGNAN , MONT VENTOUX, MASSIF DE LA LANCE , DENTELLES DE

MONTMIRAIL.

Clim réversible - terrain clos et arboré - eau de ville et forage - Assainissement individuel . Travaux aisés de

distribution/réorganisation/cosmétisation . terrasse avec barbecue . 

REF: 5192     Prix: 367 000E

DESCRIPTIF

Entrée (penderie)  7,75 m²

toilettes (lave-mains)  1,70 m²

cuisine équipée  ( accès jardin et piscine , VUE)

dégagement  6,80m²

buanderie/arrière-cuisine  4,50 m²

Séjour/salon ( cheminée ) avec accès jardin et piscine , VUE   42 m²

chambre  13,40 m²

SDE/WC 7m²
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Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

chambre 9,50 m²

chambre 11,23 m²

SDE  4,15 m²

Chambre  9,70 m²

chambre 13,19 m² 

Double Garage 39 m² 

local bois 5 m²

local filtration

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14627014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14627014/maison-a_vendre-chamaret-26.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Drome - 26 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 728000 € FAI

Réf : 6099 - 5190

Description détaillée : 

Proche Saint Paul Trois Châteaux 

Dans un très beau quartier résidentiel arboré, villa d'une surface habitable de 250 m² environ sur une magnifique

parcelle de 3000m² plantée de pins, de fruitiers et de chênes avec piscine chauffée 12,50 m x 4,50 m. 

Cette lumineuse villa comprend :

RDC: Entrée, cuisine équipée, Séjour/salon , toilettes , 4 chambres , 1 SDE / WC, 1 SDB   ETAGE : 1 chambre avec

SDE/WC/ bureau

Demi-niveau inférieur : Salle de jeux /salle de sport 25 m² , buanderie 23 m²

Dépendances: garage/atelier 50 m², cave à vins climatisée et cellier. 

Eau de ville et tout à l'égout . Piscine couverte par Dôme amovible  et chauffée par PAC. Terrasses de 200 m² avec

SPA.

REF: 5190   PRIX: 728 000E

DESCRIPTIF

Entrée (poêle à granules) 23m²

Cuisine équipée ouverte sur Séjour (cheminée/insert) /Salle à manger  86 m²

toilettes ( lave-mains)  1,67 m²

bureau/chambre ( accès terrasse/piscine) 10,50 m² 

Dégagement  (placards) 4,50 m²

Chambre avec placards ( accès terrasse/piscine)  13,50 m²

salle de bains (douche/ baignoire et placards)  6,30 m²
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chambre  10m²

chambre avec SDE/WC ( accès piscine et terrasse)  19 m²

Etage 

 chambre avec SDE/WC/ bureau(possibilité dressing) 26,50 m²

Demi-niveau inferieur 

Sale de jeux/salle de sport (possibilité dortoir) 25 m²

buanderie 23m²

cave/ cellier 21 m²

cave à vins climatisée  16 m²

garage/atelier indépendant 50 m² 

Grandes terrasses Sud avec SPA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14627013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14627013/maison-a_vendre-chamaret-26.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Immeuble  ( Vaucluse - 84 )

Surface : 197 m2

Prix : 265000 € FAI

Réf : 6097 - 5189

Description détaillée : 

Exclusivité - Immeuble dans le centre de Vaison

Immeuble de rapport comprenant 7 appartements (un T2 et 6 studios). 

Baux en cours. 

Pour plus d'informations, rendez vous en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14627012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14627012/immeuble-a_vendre-buisson-84.php
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E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Vaucluse - 84 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 682000 € FAI

Réf : 6090 - 5186

Description détaillée : 

Exclusivité - Sur 1400m² de terrain clos, venez découvrir cette villa de standing, récente, d'une surface habitable de

165m². Elle dispose d'une belle pièce de vie de 63m², 3 chambres avec 3 SDE en RDC et en mezzanine une 4ème

chambre avec sa salle d'eau. Piscine 7x4, traditionnelle. Garage de 46m², cellier. Terrain de pétanque. Chauffage au sol

par pompe à chaleur. 

Le jardin est actuellement en train de se refaire une beauté. Il sera mis à l'honneur dans quelques jours.

Descriptif: 

Séjour/salon, cuisine 63m² 

Chambre / SDE / placards   19m²

Chambre / SDE / placards  19,28m² 

Chambre / SDE / placards  19,31m²

Toilettes  1,41m² 

Toilettes 1,60m² 

A l'étage

Mezzanine avec SDE 26,26m² 

Garage 46m²

Cellier 9,83m² 

Cellier 3,16m²
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14558128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14558128/maison-a_vendre-beaumont_du_ventoux-84.php
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 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Vaucluse - 84 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 5000 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 567000 € FAI

Réf : 6093 - 5188

Description détaillée : 

A proximité immédiate du village, sur 5000m² de terrain, venez découvrir cette villa pouvant former une ou 2 habitations,

avec sa piscine et ses dépendances. La maison dispose d'une belle pièce de vie, avec sa cuisine équipée, 3/4

chambres en RDC et une chambre à l'étage. Piscine 11x5. Dépendances: garages, rangements, atelier. Affaire à voir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14540097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14540097/maison-a_vendre-barroux-84.php

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

Page 22/73

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14540097/maison-a_vendre-barroux-84.php
http://www.repimmo.com


SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Vaucluse - 84 )

Surface : 232 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 472000 € FAI

Réf : 6081 - 5183

Description détaillée : 

Dans un petit village situé au pied du Ventoux, venez découvrir ce bien de 232m² pouvant former 2 habitations

indépendantes, avec un terrain et une piscine 8x4. Cette grande maison de village dispose d'une partie principale et

d'une partie indépendante (pouvant communiquer). La partie principale dispose d'une pièce de vie avec sa cuisine

équipée, 4 chambres, SDB, puis la partie secondaire d'une pièce de vie avec cuisine équipée, une grande salle à

manger, 2 chambres, 2 SDE. Terrasse. 

Le terrain est clos de murs, et dispose d'une piscine 8x4 avec son dôme de protection. 

Garage, cave, ateliers, de nombreuses dépendances viennent compléter l'offre;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14514241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14514241/maison-a_vendre-malaucene-84.php
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Vente Maison  ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 243000 € FAI

Réf : 6086 - 5185

Description détaillée : 

GRIGNAN

Belle maison de village d'une surface habitable d'environ 90 m² bénéficiant d'une magnifique cour (environ 150 m²)

orientée SUD et protégée du Mistral se décomposant ainsi:

Pièce à vivre (cheminée) 33m² , Cuisine , toilettes, Salle de bains Etage: 2 chambres et un bureau. Cave voutée .Eau

de ville et tout à l'égout.

REF: 5185   PRIX: 243 000E

Descriptif

Pièce à vivre avec cheminée ( accès cour/terrasse) 33m²

Cuisine  6,71 m²

toilettes 1m²

salle de bains 3,70 m²

Etage

chambre 15,10m²

chambre 13 m²

bureau 6,50m²

cave 4 m²

cave voutée 25 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14501918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14501918/maison-a_vendre-chamaret-26.php
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Vente Maison  ( Drome - 26 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 500000 € FAI

Réf : 6084 - 5184

Description détaillée : 

Entre Grignan et Nyons  **SOUS  COMPROMIS**

En bordure d'un village de la Drôme Provençale, sur un terrain clos de 730 m² beau mas en pierres  superbement

restauré (2020) d'une surface habitable de  147 m² environ (dont 16 m² à moins de 1,80m) comprenant: 

Pièce à vivre/cuisine équipée 51m² , 4 chambres , 4 SDE, dressing, 2 toilettes, abri outil de jardin , Pool-house , piscine

. climatisation réversible.

Portail auto . Eau de ville et tout à l'égout . RESTAURATION TOTALE MARIANT LE CONTEMPORAIN ET

L'AUTHENTIQUE. PRESTATIONS DE QUALITE (Toiture neuve). Un charme Fou ! RARE .

REF: 5184   PRIX : 500 000E

DESCRIPTIF

Pièce à vivre/ cuisine équipée  51m²

(accès jardin et piscine/baies à galandage)

toilettes/lave-mains  1,90 m²

chambre avec SDE  13,50 m²

dégagement  1,75 m²

coin buanderie 3,50 m²

chambre avec SDE/dressing  21 m²

Etage

mezzanine / salle de jeux  16m² (dont 8m² sous 1,80m)

chambre avec SDE/WC 18,40 m² (dont 8,40 m² sous 1,80m)
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Pool-house 

Coin Bar / four à pizzas  19m²

chambre avec SDE/WC  18,30 m²

(baie vitrée accès terrasse/piscine=

local filtration 4m²

abri outils de jardin 14 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14442293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14442293/maison-a_vendre-chamaret-26.php
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Vente Maison  ( Drome - 26 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 749000 € FAI

Réf : 6079 - 5181

Description détaillée : 

Proche Grignan 

A proximité immédiate de toutes les commodités, Magnifique villa contemporaine  (2018)de plain-pied de 200 m²

environ implantée sur un terrain clos et arboré de 1100 m² avec piscine à débordement de 3.5 X 7, comprenant:

Hall, Buanderie , Séjour/ salon /cuisine équipée de 60 m² , 3 Chambres, 1 SDE, toilettes, suite parentale (dressing,

bureau, SDE et WC) de 36m²  , 

Pool House indépendant comprenant Séjour /Cuisine 28 m² , toilettes et Chambre avec Salle d'eau 14 m².

Local Technique - Garage 36 m² -Prestations de qualité; chauffage pompe au sol par pompe à chaleur. RARE .

REF: 5181   PRIX : 749 000E

DESCRIPTIF

Hall 4 m²

Buanderie 6.5 m²

Séjour salon cuisine équipée de 60 m² accès terrasse sud et jardin

Dégagement    5 m²

WC /lave main  3.5 m²

Chambre Sud accès jardin   12 m²

Chambre Nord    11 m²

SDE   6m²

Chambre accès jardin 13 m²

Suite parentale comprenant :Chambre 13 m² accès terrasse ,dressing 7.5 m²
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Espace Bureau 4 m² ,Dégagement 2 m² et Salle d'eau et WC 10 m²

--Pool House--

Séjour Cuisine 28 m² accès terrasse piscine et jardin

Chambre avec Salle d'eau 14 m².WC 2 m²

Local Technique 5.5 m²

Garage 36 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14409454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14409454/maison-a_vendre-chamaret-26.php
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Vente Maison  ( Drome - 26 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 523000 € FAI

Réf : 6076 - 5180

Description détaillée : 

GRIGNAN ,   ***SOUS COMPROMIS***

Au c?ur d'un quartier résidentiel boisé très prisé, sur une parcelle totalement clôturée et plantée de chênes truffiers de

2500 m², belle villa (1994) de plain pied  d'une surface habitable de 145 m² environ comprenant:

 hall d'entrée , belle pièce de vie ( poêle à bois ) de 60 m2 , cuisine équipée , 3 belles chambres dont une avec une salle

d'eau , une salle de bain , toilettes ,buanderie.

Garage/atelier de 35 m2, Piscine hors-sol . Portail auto. eau de ville . Forage et Arrosage automatique, Tout à l'égout.

Gros potentiel car parcelle constructible de 1200 m2 environ, Calme . Proximité des commerces.

REF: 5180    PRIX: 523 000E

Descriptif

Entrée  7m²

toilettes   1,74m²

cuisine équipée  12 m²

Séjour ( baies vitrées accès jardin/terrasse ) avec poêle à bois  56m²

chambre avec SDE  16,30m²

Dégagement   10m²

buanderie         4,50m²

toilettes        1,74m²

chambre (accès jardin)  14,10 m²

SDE  5,40m²
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Chambre   (accès jardin) 13,40m²

Garage/atelier      35m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14392320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14392320/maison-a_vendre-chamaret-26.php
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Vente Maison  ( Drome - 26 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 1244 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 575000 € FAI

Réf : 6073 - 5179

Description détaillée : 

Proche GRIGNAN      ** RARE**   EXCLUSIVITE   ***SOUS COMPROMIS***

 Dans un écrin de verdure (Zone agricole) , au milieu d'une superbe parcelle arborée de 1244 m² , Très beau Mas en

pierres d'une surface habitable de 175 m² environ comprenant:

Entrée, Séjour/cuisine, chambre, SDE/WC , buanderie 

Etage : 4 chambres , SDE, toilettes 

Chauffage central au fioul, eau de ville , eau chaude sanitaire solaire , assainissement individuel . Piscine neuve (2021)

. Magnifique environnement avec VUE sur la LANCE. Travaux de finition à prévoir.

REF : 5179    PRIX: 575 000E

Descriptif

Entrée  3,40 m²

Séjour/cuisine (cheminée)   52 m²

chambre  (poêle à bois)    15,80 m²

SDE/WC    3,70 m²

Ancienne cuisine/ possibilité chambre ou extension cuisine  18 m²

Etage

Chambre  (parquet)  12m²

SDE 2,95 m²

Dégagement 7m²

Chambre avec Baie vitrée/terrasse /VUE  29,50m²
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Rangement   2,50 m²

chambre   16m²

toilettes  2,40 m²

chambre   13,50 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14392319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14392319/maison-a_vendre-chamaret-26.php
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Vente Maison  ( Drome - 26 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1025 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 815000 € FAI

Réf : 6067 - 5177

Description détaillée : 

Proche GRIGNAN  **SOUS COMPROMIS**

Dans un village Provençal disposant de toutes les commodités, sur une parcelle arborée et clôturée de 1000m² ,

Authentique et Lumineuse maison de village en pierres d'une surface habitable de 220 m² environ comprenant:

Entrée, cuisine équipée , séjour/salon, salon TV, bibliothèque/vestiaire

Etage: Hall, Chambre 1 , SDE/WC , Chambre 2 , Chambre 3 avec SDE/WC , Chambre 4 avec

dressing/bureau/SDB/WC (44m²) 

Dépendances : Pool-house , cave , local vélos , chaufferie 

Piscine 11m x 3m avec nage contre-courant et traitée à l'oxygène actif   ; eau de ville et forage  ; tout à l'égout ;

Chauffage central et clim réversible ; parc arboré , fruitiers 

Toitures refaites et isolées en 2010 

REF : 5177     PRIX: 815 000E

DESCRIPTIF

Entrée (sols en pierres) 10,60 m²

Bibliothèque//Vestiaire/ Chaufferie   25 m²

toilettes/lave-mains 

Séjour/salon     50 m²

cuisine équipée / salle à manger 25 m²

Salon TV  (cheminée en pierres)        27 m²

Etage ( chauffage central + clim réversible) 
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chambre sous toit 20 m²  (dont une partie inférieure à 1,80m)

SDE/WC 8,50 m² (dont une partie inférieure à 1,80m)

chambre sous toit 14 m² ( dont une partie inférieure à 1,80m)

hall 2,50 m²

chambre avec SDE/WC  18,40m² 

chambre avec dressing /bureau/ SDB/ WC  44m²

Dépendances: 

Buanderie 4,50m²

Pool-house  11m²

local vélos  10m²

cave  12m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14363618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14363618/maison-a_vendre-chamaret-26.php
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Vente Appartement  ( Vaucluse - 84 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 138000 € FAI

Réf : 6060 - 5174

Description détaillée : 

Exclusivité à Vaison la Romaine. 

Venez découvrir cet appartement, situé au 1er étage, de 51m² avec terrasse, comprenant une pièce de vie, une cuisine,

une chambre, une SDB et un toilette. 

La terrasse offre une très belle vue sur Vaison la Romaine. 

Cellier accessible depuis la terrasse. 

Climatisation dans la pièce de vie, chauffage électrique. 

A voir rapidement.

Descriptif: 

Hall d'entrée    5m² 

Cuisine      6,5m² 

Séjour     20m² env. 

Toilette   1,20m² 

Salle de bain    3,62m² 

Chambre    9,79m² 

Terrasse    10,30m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14363617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14363617/appartement-a_vendre-buisson-84.php
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Vente Maison  ( Drome - 26 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 3800 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 393000 € FAI

Réf : 3960 - 5047

Description détaillée : 

Région Grignan - RARE-  ***SOUS COMPROMIS***

Proche des commodités , sur un terrain constructible et arboré de 3800 m² environ , authentique ferme à rafraîchir d'une

surface habitable de 120 m² environ , disposant de 500 m² de dépendances ( remises , greniers , hangar ..) offrant de

très nombreuses possibilités.

Eau de ville et puits - tout à l'égout  - CALME. IDEAL INVESTISSEURS .

REF: 5047    PRIX: 393 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14363616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14363616/maison-a_vendre-chamaret-26.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Appartement  ( Vaucluse - 84 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 143000 € FAI

Réf : 6045 - 5169

Description détaillée : 

****SOUS COMPROMIS**** 

VAISON LA ROMAINE - proche du centre 

Dans une petite résidence, bel appartement de 45m² environ avec terrasse plein sud, comprenant une pièce de vie avec

baie vitrée, volet roulant électrique et climatisation réversible, une cuisine équipée, une chambre, SDE et WC séparé. A

l'entrée une petite loggia est présente. Local de rangement sur la terrasse de 3m². 

Belle vue sur le Château et le Ventoux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14254689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14254689/appartement-a_vendre-buisson-84.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Drome - 26 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 190000 € FAI

Réf : 6054 - 5171

Description détaillée : 

Entre Vaison la Romaine et Buis les Baronnies, dans un charmant village, maison à rénover et disposant d'un potentiel

important. La partie "maison" mesure environ 124m², puis de nombreuses parties de la bâtisse s'ajoutent à la maison

avec une remise, des caves, des pièces à rénover en plus et une partie ruine qui pourra selon ses besoins soit être

reconstruit, soit devenir un bout de jardin. Toutes ces constructions s'articulent autour d'une cour intérieure. 

A rénover totalement. 

Descriptif: 

Séjour        18,07m² 

Pièce       17,20m² 

Salle d'eau/WC     4,59m² 

Hall   1,49m² 

Dégagement    4,60m² 

Chambre    18m² 

A l'étage: 

Chambre    18,22m² 

Chambre      13,56m² 

Chambre     17,27m² 

Hall                10m² 
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84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Pièce (pas de plancher) / 

Remise    35m² 

Terrasse    8m² 

Cave :   20m² 

Cave  40m² 

Pièce  17,56m² (au sol, possibilité 2 niveaux)

Partie ruine : 40m² environ. (au sol, possibilité 1 niveau)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14212942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14212942/maison-a_vendre-beauvoisin-26.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Drome - 26 )

Surface : 340 m2

Surface terrain : 6000 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 1070000 € FAI

Réf : 6048 - 5170

Description détaillée : 

GRIGNAN  ***SOUS COMPROMIS***

Luxueuse et LUMINEUSE VILLA  CONTEMPORAINE d'environ 340m² sur plus de 6000m² de terrain au milieu des pins

et des chênes verts comprenant :

Magnifique pièce à vivre immaculée /  cuisine aménagée équipée d'une surface de 160 m² environ , Buanderie/

arrière-cuisine de 20m² , toilettes , 

 chambre 26m²,  dressing  12m²,   salle de bain de 19m² (avec baignoire, douche italienne , toilettes) , chambre 19m²

ETAGE :  Salle de sport inondée de lumière distribuant deux chambres de 20 m² possédant chacune sa salle d'eau ,

pièce de 9m²( bureau ,rangement, dressing...).

Cette Superbe Villa récente est équipée de portes à galandage, alarme, visiophone, éclairage automatique, plancher

chauffant réversible ( rdc et étage) , adoucisseur d'eau , aspiration centralisée....

piscine miroir de 15x5 avec pompe à chaleur et volet roulant électrique , forage et eau de ville , arrosage intégré, portail

électrique, assainissement individuel conforme.

150m² de terrasses et esplanade séparée. AU CALME tout en étant  proche des commodités du plus beau village de la

DRÔME PROVENCALE.

Cette rarissime Villa vous séduira par sa lumière et son environnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14188070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14188070/maison-a_vendre-chamaret-26.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Vaucluse - 84 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1059 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 420000 € FAI

Réf : 6044 - 5168

Description détaillée : 

Affaire à voir au Barroux 

En sortie du village, sur un terrain de 1059m², maison comprenant 2 habitations pour une surface totale de 160m² env.

La partie principale dispose d'une pièce de vie avec cuisine, 3 chambres, un bureau, SDE. La partie indépendante

dispose d'un séjour/salon, cuisine, 2 chambres, SDE. 

 La maison qui sera bientôt vidée, demande une rénovation dans son ensemble mais le potentiel est là ! 

A découvrir sans tarder. 

Descriptif: 

Cellier   15,28m² 

Hall     8,51m² 

Cuisine     9,88m² 

Salon    17,51m² 

Salle d'eau    3,35m² 

Toilettes    1,12m² 

Chambre     10m² 

Chambre    10,83m² 

Bureau/chambre   9,90m² 

Chambre    10,91m² 

Appartement indépendant: 

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

Page 41/73

http://www.repimmo.com


SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Séjour    27m² 

Cuisine  15,74m² 

Salle d'eau / WC   3,92m² 

Chambre/bureau    9,94m² 

Chambre   9,80m² 

Pigeonnier 

Abri jardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14188069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14188069/maison-a_vendre-barroux-84.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Vaucluse - 84 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 133000 € FAI

Réf : 6041 - 5167

Description détaillée : 

Au c?ur de la cité médiévale de Vaison la Romaine, venez découvrir cette petite maison pleine de charme, avec sa

terrasse tropézienne. D'une surface habitable de 29m² environ, elle se compose au RDC d'une pièce de vie avec

cuisine, SDE et WC. Au premier étage une chambre avec une partie rangement/dressing, et au 2ème étage une

terrasse de 11m² environ. Cette maison sera idéale pour un investissement locatif saisonnier, ou un pied à terre en

Provence. 

Descriptif:

Pièce de vie     8,88m² 

Cuisine    3m² 

SDE/WC   2,84m² 

A l'étage: 

Chambre    8,24m² 

Pièce/rangement    6m² (possibilité lit d'appoint). 

Au 2ème étage 

Terrasse   11m² avec un petit espace de rangement. 

Simple vitrage, 

Radiateur électrique
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84 VAISON-LA-ROMAINE
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14188068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14188068/maison-a_vendre-buisson-84.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Vaucluse - 84 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1097 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 650000 € FAI

Réf : 6039 - 5166

Description détaillée : 

***SOUS COMPROMIS ****EXCLUSIVITE - Villa à vendre à Malaucène

Très belle villa de standing à Malaucène, de près de 145m², à quelques minutes à pied du village, et offrant une

superbe vue dégagée sur le village, et les collines, avec piscine, sur 1100m² de terrain avec sa piscine 8x4. 

Elle dispose d'une pièce de vie, avec cheminée, sa cuisine équipée, 2 chambres en RDC, SDE avec douche à

l'italienne, et à l'étage une suite parentale avec chambre, baignoire balnéo, rangement. Grand garage de 40m², avec

mezzanine. Très belles prestations. 

Descriptif: 

Pièce de vie     61m² 

Cuisine équipée    17,04m²

Buanderie     2,85m² 

Toilettes lave main   2,11m² 

Hall/dressing     7,68m² 

Salle d'eau     6,72m² 

Chambre     12,26m² 

Chambre     10,29m² 

A l'étage: 

Hall     3,21m² 
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Chambre      15,37m² 

Salle de bain    7,18m² (baignoire balnéo et WC suspendu)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14188067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14188067/maison-a_vendre-beaumont_du_ventoux-84.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Terrain  ( Vaucluse - 84 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 777 m2

Prix : 158500 € FAI

Réf : 5656 - 5137

Description détaillée : 

Dans un quartier calme de Vaison , jolie parcelle de terrain constructible de 777m² dans un lotissement. 

Toutes les viabilités sont présentes sur place. Permis accordé. 

A voir rapidement. 

Réf. 5137

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14188066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14188066/terrain-a_vendre-buisson-84.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Vaucluse - 84 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 650000 € FAI

Réf : 5961 - 5163

Description détaillée : 

Seulement chez SARRO IMMOBILIER. 

A proximité du centre ville de Vaison la Romaine, très belle villa neuve de 2021, de plain pied, disposant d'une surface

habitable de 190m² avec un garage de 40m² sur une parcelle de 1500m² environ. Elle dispose d'une pièce de vie, avec

de nombreuses baies et ouvertures plein sud, un espace cuisine à aménager selon vos envies de 20m², une suite

parentale avec SDE et une pièce pour y faire un dressing ou un bureau, 2 chambres, une salle de bain, 2 toilettes. Un

cellier est également présent, ainsi qu'un garage avec double portail, de 40m. Coté sud, vous découvrirez une terrasse

de 80m² environ en partie couverte. Prestations de qualités: volets roulants électriques, climatisation réversible

gainable.

Descriptif: 

Hall d'entrée    11,85m² 

Vestiaire            2,24m² 

Salon / salle à manger    54,70m² 

Cuisine    20,38m² 

Chambre/bureau 13m²

Dégagement 10,46m² 

Toilettes    2,35m² 

Lingerie     7,15m² 

Toilettes    2,44m² 
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Salle de bain avec baignoire et douche   11,28m² 

Chambre    20,36m² 

Suite parentale    32m² (comprenant Chambre, SDE avec WC, dressing). 

Buanderie 10,m² 

Garage 2 voitures  40m² 

Eau de la ville 

Tout à l'égout 

Terrasse couverte 40m² 

Terrasse 40m² 

Terrasse des chambre 11m² 

Chauffage: pompe à chaleur gainable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14064501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14064501/maison-a_vendre-buisson-84.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Drome - 26 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 832000 € FAI

Réf : 5920 - 5156

Description détaillée : 

GRIGNAN     ** BIEN D'EXCEPTION**   ***VENDU SARRO***

A 2km du plus beau village de la Drome Provençale et de toutes ses commodités , sur une parcelle clôturée et arborée

de 1200 m² avec piscine intérieure et piscine extérieure , Superbe Mas en Pierres ( 2015) d'une surface habitable de

180 m² environ comprenant:

RDC: Pièce à vivre/cuisine 42m² ouverte sur salon 27 m² donnant lui-même accès à la piscine intérieure , cellier/

buanderie, toilettes , Suite parentale /dressing/SDE accès jardin et piscine 

 Etage: Hall, chambre avec dressing et terrasse privée (VUE) , chambre , SDE/toilettes

Dépendances: Garage indépendant , local filtration , abri bois , Grande terrasse SUD baignée de soleil. 

Prestations de Qualité : Piscine intérieure chauffée ( Pompe à chaleur indépendante) avec déshumidificateur, piscine

extérieure chauffée ( pompe à chaleur indépendante) , volets roulants électriques avec commande centralisée , Baies à

galandage , adoucisseur d'eau...etc.

  Eau de ville - Tout à l'égout - Chauffage au sol par Pompe à Chaleur - 

Ce superbe mas conviendra tout autant pour une activité de location saisonnière haut de gamme ( le propriétaire

dispose de très bons bilans) que pour une occupation principale ou secondaire .

REF: 5156    PRIX: 832 000E

Descriptif
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Pièce à vivre /cuisine US  42 m²

Salon  27 m²

Pièce Piscine ( chauffée et déshumidifiée ) avec Baies à galandage 30 m²

Toilettes

cellier/buanderie 10m²

Suite parentale comprenant Chambre/dressing/ SDE  23 m²

Etage

Hall 5 m²

Chambre avec dressing 19,20 m² disposant d'une terrasse privée avec VUE 31 m²

SDE/WC 7,30 m²

Chambre 15m²

Garage indépendant ( avec PC extension) 35 m²

Local filtration 6m²

Abri bois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14026080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14026080/maison-a_vendre-chamaret-26.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
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Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Vaucluse - 84 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 260 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 208000 € FAI

Réf : 5880 - 5153

Description détaillée : 

ORANGE ** EXCLUSIVITE**   ***SOUS COMPROMIS***

En plein c?ur de la cité des Princes , belle et lumineuse maison de village avec jardin de 268 m²  d'une surface habitable

d'environ 130 m² comprenant :

RDC : cuisine (accès jardin) , séjour , salon , toilettes , cave , atelier

Etage : 3 chambres , toilettes , SDB

Eau de ville et tout à l'égout - chauffage central - jardin privatif ensoleillé 

Calme - Travaux de rafraîchissement à prévoir 

REF: 5153    PRIX : 223 000E

Descriptif

Entrée 10m²

Séjour/salon  29 m²

cuisine (donnant sur véranda et Jardin) 9 m²  et ouvrant sur Salle à manger 15m²

toilettes

Etage

Dégagement 11m²

3 chambres ( 14m²-16m²-15,80m²) 

Salle de bain 4,70m²

toilettes 

Dépendances : cave 12m² et atelier 17m²
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14026079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14026079/maison-a_vendre-orange-84.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Vaucluse - 84 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 143000 € FAI

Réf : 3973 - 5052

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SARRO IMMOBILIER 

Dans le centre de Malaucène,  immeuble de rapport, comprenant 2 appartements, Il dispose également d'un grand

garage loué avec l'un des appartements. 

Les 2 appartements ne sont pas loués actuellement. Ils étaient louée 475E (appartement du 1er étage avec le garage)

et 425E (appartement du 2ème étage). 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. 

Réf. 5052

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14026077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14026077/maison-a_vendre-beaumont_du_ventoux-84.php
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 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Vaucluse - 84 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1200 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 440000 € FAI

Réf : 5874 - 5151

Description détaillée : 

Exclusivité - A proximité immédiate de Malaucène, belle villa de 125m² sur un terrain de 1200m² environ. Cette villa

récente dispose d'une pièce de vie avec sa cuisine ouverte, 4 chambres (dont une au RDC), 2 salles d'eau, 2 toilettes,

un dressing, un garage et un cellier. En complément vous disposez de 2 terrasses, une au sud et une au nord. La

maison dispose d'une pompe à chaleur. Possibilité plus de terrain. Affaire à voir. Réf. 5151

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13995416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13995416/maison-a_vendre-beaumont_du_ventoux-84.php
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 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Drome - 26 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 895000 € FAI

Réf : 5803 - 5148

Description détaillée : 

GRIGNAN 

Bénéficiant d'une belle vue dégagée sur le vignoble et le Mont Ventoux , Beau Mas en pierres récent (2017) d'une

surface habitable de 210 m² comprenant :

Entrée/vestiaire, Pièce à vivre/cuisine équipée 97 m²avec baie à galandage donnant accès à la terrasse et la piscine ,

cellier, toilettes, buanderie, chambre, suite parentale 30 m²  dotée d'un dressing et d'une SDE avec baie vitrée accès

terrasse et piscine  ETAGE:  mezzanine/bureau ,  2 chambres , SDE/WC, dressing .

Magnifique terrasse couverte/Cuisine d'été  42 m² - Garage 32 m² -  Pool-house / local filtration 38 m²

Chauffage au Sol par pompe à Chaleur et clim réversible -  Piscine au sel (2021) chauffée par PAC - Volets roulants

électriques avec centralisation - Garage avec portail auto - adoucisseur d'eau- 

MAGNIFIQUE VUE DEGAGEE - CALME ( Possibilité achat plus de terrain).

REF: 5178   PRIX: 895 000E

DESCRIPTIF

Entrée/Vestiaire

Pièce à vivre / cuisine équipée avec baie à galandage donnant accès à la terrasse couverte et à la piscine 97m²

cellier/arrière-cuisine 8m²

buanderie 3,70 m²

toilettes (lave-mains) 2 m²

chambre 10,40 m² (baie vitrée accès jardin/piscine) 

Suite parentale ( dressing et SDE) 30 m² avec accès jardin et piscine
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ETAGE

mezzanine/Bureau 17 m²

Chambre 13,50 m²

dressing 5,30 m²

chambre 14m²

SDE/WC 6,70 m²

Garage ( portail auto) 32 m²

Terrasse Couverte 42 m²

Terrasse  30 m²

Pool-House / local Technique  38 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13932169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13932169/maison-a_vendre-chamaret-26.php
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 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Drome - 26 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 11000 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 1950000 € FAI

Réf : 5743 - 5144

Description détaillée : 

Région Grignan.

Magnifique bastide ayant bénéficié d'une restauration totale et de grande qualité. La bâtisse développe environ 600 m²

habitables sur un terrain paysager de plus d'un hectare agrémenté d'un terrain de tennis, d'un terrain de basket et d'une

superbe piscine chauffée et couverte.

Cette propriété comprend au rez-de-chaussée : une entrée avec vestiaire et toilettes, une grande cuisine équipée

ouverte sur une salle à manger avec cheminée, un salon avec cheminée, un grand séjour de 75 m², un bureau voûté,

un cellier, une buanderie, une salle à manger d'été une piscine couverte chauffée de 72 m², un garage.

Au 1er étage : un grand salon TV / dortoir de 75 m², 2 chambres, une salle d'eau avec toilettes, une suite parentale (60

m²) avec dressing et salle de bain /toilettes, une salle de jeux 76 m².

Au second : Une suite parentale avec 2  chambres(60 m²) et salle de bains (douche et baignoire et toilettes), une

chambre (50m²) avec salle de bains (douche, baignoire et toilettes), une mezzanine. Bel Escalier en pierres.

DESCRIPTIF

Entrée (vestiaire) 9 m²

cuisine équipée 63 m²

arrière-cuisine    7,50 m²

Salle à manger avec cheminée  ( ouverte sur cuisine et Salon)  30 m²

Toilettes  6,70 m²

bureau voûté 30 m²

Grand Salon  75 m² 
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Petit salon (cheminée ) 30 m²

chaufferie 5,80 m²

buanderie 9,70 m²

Etage

Salon/ salle de Jeux /dortoir  75 m²

Suite Parentale (Dressing, SDB avec douche et baignoire et toilettes) 60 m²

dégagement 10 m²

Chambre ( placards) 15,60 m²

Salle de jeux /dortoir 77m²

SDE/toilettes 6m²

Chambre (placards) 16,50 m²

2ème Niveau

Chambre double avec SDB ( douche et baignoire et toilettes) 60 m²

Dégagement 12 m²

Chambre avec salle de bains ( douche et baignoire ) et toilettes 50m²

Local technique piscine (avec déshumidificateur) 14 m²

Salle d'eau / toilettes 5,25 m²

Piscine 11m x 6m (traitement au brome) couverte et chauffée   125 m²

garage 25 m²

Salle à manger d'été 60 m²

eau de ville et eau du Rhône , 2 pu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13867799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13867799/maison-a_vendre-chamaret-26.php
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Vente Maison  ( Vaucluse - 84 )

Surface : 80 m2

Prix : 87000 € FAI

Réf : 5670 - 5139

Description détaillée : 

***SOUS OFFRE *** EXCLUSIVITE - Dans le village de Malaucène, maison de village à rénover totalement disposant

d'une cour intérieure et d'un garage. TRAVAUX LOURD A PREVOIR. Réf. 5139

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13867795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13867795/maison-a_vendre-beaumont_du_ventoux-84.php
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Vente Maison  ( Drome - 26 )

Surface : 220 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 335000 € FAI

Réf : 5659 - 5138

Description détaillée : 

Proche GRIGNAN

Au c?ur d'un village authentique et préservé de la Drôme Provençale , belle Maison de village de caractère en pierres

d'une surface habitable de 220 m² avec terrasse et jardinet/cour comprenant :

Rez-de-rue :(possibilité appartement indépendant) : Salle à manger  voutée (possibilité cuisine), salon vouté , chambre

voutée , SDE/WC

Rez-de-chaussée: entrée , buanderie/wc , bureau,  cuisine équipée ( avec terrasse/Vue), Séjour/salon(cheminée) 50 m²

Etage : Toilettes, SDB, 3 chambres , bureau/dressing

Chauffage central au bois - eau de ville - tout à l'égout 

 Garage et jardin/cuisine d'été avec Barbecue / four à pains

CALME et AUTHENTICITE 

REF : 5138    PRIX: 335 000E

DESCRIPTIF

Rez-de-rue

SAM voutée 20 m² ( accès terrasse)

Salon voutée 18m²

chambre voutée 15,50 m²

SDE/WC 3m²

Rez-de-jardin 

entrée 10m²
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Bureau 5m²

Séjour/salon ( cheminée insert) 50 m²

cuisine équipée 13,88 m² accès terrasse 10 m² (VUE)

Etage

Hall/dégagement 8m²

Chambre sous toit 20 m²

SDB 9m²

chambre sous toit 20,70 m²

chambre sous toit 15,50 m²

dressing/bureau  4,80 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13813769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13813769/maison-a_vendre-chamaret-26.php
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Vente Terrain  ( Vaucluse - 84 )

Surface terrain : 2000 m2

Prix : 118000 € FAI

Réf : 5509 - 5129

Description détaillée : 

TERRAIN A VENDRE A BRANTES 

Située dans un environnement idyllique, dans un petit hameau,  venez découvrir ce terrain d'environ 2000m². 

Votre future maison aura une vue imprenable sur le Ventoux. Sur le côté nord du terrain, vous aurez la vue sur le très

beau village de Brantes. 

Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter. 

Photos et vidéos disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13649944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13649944/terrain-a_vendre-aurel-84.php
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Vente Maison  ( Drome - 26 )

Surface : 235 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 787000 € FAI

Réf : 5503 - 5126

Description détaillée : 

Proche GRIGNAN 

En bordure de village , sur un terrain clos et arboré de 1500 m² environ avec piscine , Beau mas en pierres restauré

d'une surface habitable d'environ 235 m² comprenant : 

Pièce à vivre /Cuisine US de 70 m² , pièce/ancienne cuisine de 36 m² ( Possibilité Suite parentale ), SDE, toilettes ,

buanderie 

Etage : 5 chambres, 2 SDE/wc , Mezzanine/bureau

Rez-de- jardin: Garage, SDE/wc chaufferie , local technique piscine , Caves 

Chauffage central , CALME , Eau de ville et eau de source . Piscine 9m x 4m

DESCRIPTIF:

Pièce à vivre / cuisine équipée / salon avec cheminée et insert (baie vitrée accès terrasse ) 70 m²

Pièce ( possibilité suite parentale de plain-pied) 36 m²

buanderie 8,50m²

SDE 5,25m²

toilettes 2 m²

Etage ( escalier en pierres)

5 chambres ( 12,70 m²; 13,50 m²; 16,40 m² ; 11m² ; 17 m² )

SDE/WC 4,80 m²

DGT 9 m²
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Mezzanine / bureau 22m²

SDE/WC 5,50 m²

rez -de-jardin

SDE/WC 7,50m²

Garage 26 m²

chaufferie 11,40 m²

local filtration piscine 11m²

cave/ rangement 12m²

cave 30 m² 

cave à vins voutée 38m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13629928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13629928/maison-a_vendre-chamaret-26.php
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Vente Maison  ( Drome - 26 )

Surface : 105 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 150000 € FAI

Réf : 5420 - 5121

Description détaillée : 

Proche Grignan     ***SOUS COMPROMIS ***

Belle maison de village d'une surface habitable de 105 m² environ comprenant :

Cuisine , Séjour , 3 chambres , toilettes, salle d'eau, cave, cour, grenier, et terrasse.

Très bon état. Eau de ville Tout à l'égout. IDEAL PREMIER ACHAT OU INVESTISSEMENT.

descriptif:

RDC:

Entrée: 5m²

Séjour: 21m²

Cuisine: 19m²

Chambre: 11m²

WC: 3,30m²

Au premier étage:

hall: 9m²

chambre: 21m²

2ieme chambre: 12,50m²

SDE: 4,80m²

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

Page 66/73

http://www.repimmo.com


SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Grenier: 34m²

Cave: 28m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13629927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13629927/maison-a_vendre-chamaret-26.php
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Vente Terrain  ( Vaucluse - 84 )

Surface terrain : 970 m2

Prix : 119000 € FAI

Réf : 3899 - 5022

Description détaillée : 

Valréas

A 2 pas des commodités , terrain à bâtir bénéficiant d'un superbe ensoleillement d'une surface de 970 m² .

Parcelle totalement viabilisée.

REF: 5022          Prix: 119 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13458634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13458634/terrain-a_vendre-grillon-84.php
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Vente Maison  ( Drome - 26 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 23000 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 995000 € FAI

Réf : 5107 - 5112

Description détaillée : 

Région Grignan 

En campagne, au milieu des vignobles, authentique et lumineux mas restauré avec gout de 235 m² habitables environ

sur plus de 2 hectares de terrain dont une grande partie est plantée en vigne. Cette propriété soignée comprend: Grand

séjour , cuisine équipée , 5 chambres et 4 salles d'eau ou de bains, bureau , entrée , cuisine d'été , garage , local

technique . 

Piscine chauffée de forme libre . Très belle VUE DEGAGEE . CALME . PRESTATIONS DE QUALITE. . RARE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13434825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13434825/maison-a_vendre-chamaret-26.php
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Vente Maison  ( Vaucluse - 84 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 910 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 349000 € FAI

Réf : 5105 - 5111

Description détaillée : 

A proximité d'un village avec les premières commodités, dans un hameau, belle maison ancienne proposant 185m² de

surface habitable et environ 300m² de dépendances sur une parcelle d'environ 1000m² de terrain, avec piscine. 

Cette maison atypique pourra être repenser de diverses façons, tant l'espace et les volumes sont importants. Elle

dispose 2 très grandes pièces (une de 121m² et une de 110m²). 

Une mitoyenneté non gênante existe sur un côté de la maison, mais sa cour intérieure avec piscine de 7x3 offre une

intimité totale. 

Affaire à voir. Nombreuses dépendances. Réf. 5111

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13420622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13420622/maison-a_vendre-buisson-84.php
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Vente Maison  ( Vaucluse - 84 )

Surface : 115 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 185000 € FAI

Réf : 4702 - 5089

Description détaillée : 

VALREAS CENTRE 

Maison de village (louée 880E/mois)  en pierres comprenant :

- En RDC un local commercial de 54 m² avec toilettes loué 300E/mois

- A l'étage Un logement de 115 m² (loué 580E/mois) disposant d'une grande pièce à vivre/cuisine équipée de 48 m² , 3

chambres , 2 WC, 2 SDB , cour et terrasse avec vue dégagée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13071196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13071196/maison-a_vendre-grillon-84.php
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Vente Appartement  ( Vaucluse - 84 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 285000 € FAI

Réf : 4633 - 5088

Description détaillée : 

APPARTEMENT A PROXIMITE DES COMMERCES 

A 2 pas des commerces, venez visiter cet appartement de 85,55m² (loi carrez) situé au 1er étage, et bénéficiant d'une

terrasse de 37m² plein sud. 

Il bénéficie d'une jolie vue dégagée, sur le Ventoux, et n'a besoin d'aucun travaux. 

L'installation d'un ascenseur est prévue prochainement. Affaire à voir. Réf. 5088

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13071195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13071195/appartement-a_vendre-buisson-84.php
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SARRO IMMOBILIER 

 1 Place Montfort 
84 VAISON-LA-ROMAINE
Tel : 04.90.28.82.83
Fax : 04.90.36.23.62
Siret : 381254911
E-Mail : contact@sarroimmobilier.fr

Vente Maison  ( Drome - 26 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 2480 m2

Chambres : 6 chambres

Prix : 599000 € FAI

Réf : 4610 - 5085

Description détaillée : 

*** VENDUE SARRO***   Proche Grignan  ** EXCLUSIVITE**

Beau mas en pierre restauré, proche d'un village tous commerces, sur 2480m² de terrain disposant  d'une surface

habitable de 270m² (6 chambres) comprenant une partie principale et un appartement indépendant.  Belle piscine,

cuisine d'été, dépendances, source, climatisation. 

Beaucoup de Cachet - CALME

Vente/Immobilier/Bastide/Maison

Achat/ A vendre/ Petite annonce Immobiliere/ Logement/ Habitation/ Acheter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13071193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13071193/maison-a_vendre-chamaret-26.php
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