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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain CHATONNAY ( Isere - 38 )

Surface : 502 m2

Prix : 109500 €

Réf : SB_CLOS_DE_LA_TOUR_5 - 

Description détaillée : 

Entourée par les communes de Sainte-Anne-sur-Gervonde, Meyrieu-les-Étangs et Lieudieu, Châtonnay est située à 13

km au sud-ouest de Bourgoin-Jallieu la plus grande ville aux alentours.

Elle reste principalement connue pour son importante concentration d'étangs sur son territoire.

Châtonnay dispose de tous les services indispensables, des commerces aux infrastructures de tourisme et sa proximité

avec certains des plus beaux sites des environs en font un lieu idéal.

Prix hors frais de notaire.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Programme en pré-commercialisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249472/terrain-a_vendre-chatonnay-38.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain BOURG-SAINT-ANDEOL ( Ardeche - 07 )

Surface : 400 m2

Prix : 69000 €

Réf : SB_PARC_CANAUD_3 - 

Description détaillée : 

Nouveau programme sur la commune de Bourg St Andéol "PARC CANAUD"

 Au centre-ville, dans un cadre exceptionnel, 22 Parcelles à bâtir de 400 m² à 1025 m² à partir de 69 000 E.

Le « Parc Canaud » bénéficie d'une vue direct sur le clocher de Bourg St Andéol, à 3 mn à pied de la place centrale et

du marché, du lycée Marie Rivier (de la maternelle au lycée), et de tous commerces divers.

Vous y trouverez également des arbres centenaires et des palmiers, une bâtisse du 18ème siècle garantissant

l'authenticité et la qualité de ce programme.

Les parcelles sont libres de constructeurs.

Nous restons à votre disposition pour vous présenter le programme en agence ou sur le terrain.

Les prix indiqués sont hors frais de notaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244275/terrain-a_vendre-bourg_saint_andeol-07.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain TAIN-L'HERMITAGE ( Drome - 26 )

Surface : 600 m2

Prix : 145000 €

Réf : FC_DP_TAIN_LHERMITAG - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain à bâtir de 600 m², plat et libre de constructeurs, borné et viabilisé

sur la commune de TAIN L'HERMITAGE, Chemin des Près.

Possibilité division pour 2 maisons individuelles.

Prix hors frais de notaire

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215696/terrain-a_vendre-tain_l_hermitage-26.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain TOURNON-SUR-RHONE ( Ardeche - 07 )

Surface : 423 m2

Prix : 134500 €

Réf : FC_JARDINS_DE_LONGO_ - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain à bâtir de 423 m², libre de constructeurs, borné et viabilisé sur la

commune de TOURNON, Rue de Chapote

Prix hors frais de notaire

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215695/terrain-a_vendre-tournon_sur_rhone-07.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain ROUSSILLON ( Isere - 38 )

Surface : 300 m2

Prix : 70500 €

Réf : FC_DOMAINE_DE_LA_PAL - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain à bâtir de 300 m², libre de constructeurs, borné et viabilisé sur la

commune de ROUSSILLON

Prix hors frais de notaire

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215694/terrain-a_vendre-roussillon-38.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain CHOMERAC ( Ardeche - 07 )

Surface : 300 m2

Prix : 65500 €

Réf : CHOMERAC_2 - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain à bâtir de 300 m² libre de constructeurs, borné et viabilisé sur la

commune de Chomérac.

Situé au coeur de la vallée de la Payre, le village de Chomérac bénéficie d'une bonne

attractivité due à sa proximité avec Privas et la Vallée du Rhône.

Prix hors frais de notaire

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184321/terrain-a_vendre-chomerac-07.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain CHOMERAC ( Ardeche - 07 )

Surface : 270 m2

Prix : 63500 €

Réf : CHOMERAC - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain à bâtir de 270 m² libre de constructeurs, borné et viabilisé sur la

commune de Chomérac.

Situé au coeur de la vallée de la Payre, le village de Chomérac bénéficie d'une bonne

attractivité due à sa proximité avec Privas et la Vallée du Rhône.

Prix hors frais de notaire

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184320/terrain-a_vendre-chomerac-07.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain MONTOISON ( Drome - 26 )

Surface : 834 m2

Prix : 234000 €

Réf : SB_LE_TREFLE_1 - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain à bâtir de 834 m² libre de constructeurs, borné et viabilisé sur la

commune de Montoison.

Le bien fait partie d'une division parcellaire de 2 lots,  située proche des infrastructures et des écoles, à 25 min de

Valence.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain

Prix hors frais de notaire.

Statut : commercialisation - permis déposable en mairie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045460/terrain-a_vendre-montoison-26.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain MONTOISON ( Drome - 26 )

Surface : 834 m2

Prix : 219000 €

Réf : SB_LE_TREFLE_2 - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain à bâtir de 834 m² libre de constructeurs, borné et viabilisé sur la

commune de Montoison.

Le bien fait partie d'une division parcellaire de 2 lots,  située proche des infrastructures et des écoles, à 25 min de

Valence.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain

Prix hors frais de notaire.

Statut : commercialisation - permis déposable en mairie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045459/terrain-a_vendre-montoison-26.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain BERNIN ( Isere - 38 )

Surface : 600 m2

Prix : 274000 €

Réf : FC_GRANDS_CHAMPS_LOT - 

Description détaillée : 

BERNIN, parcelle de 600 m² à 274 000 E. Nous contacter VALRIM AMENAGEMENT 04 75 44 04 77. Réf. GRANDS

CHAMPS LOT3

VUE PANORAMIQUE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028852/terrain-a_vendre-bernin-38.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain ANJOU ( Isere - 38 )

Surface : 530 m2

Prix : 82000 €

Réf : FC_DOMAINE_DES_PLANT - 

Description détaillée : 

ANJOU, dernières opportunités ! Parcelle de 530 m² à 82 000 E. Nous contacter VALRIM AMENAGEMENT 04 75 44 04

77. Réf. DOMAINE DES PLANTEES LOT3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028851/terrain-a_vendre-anjou-38.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain CHATUZANGE-LE-GOUBET ( Drome - 26 )

Surface : 290 m2

Prix : 66000 €

Réf : FC_CLOS_DE_LORIE_LOT - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain à bâtir de 290 m² à 66 000 E, libre de constructeur, borné et viabilisé

à CHATUZANGE LE GOUBET, Quartier Pizançon

REF. : CLOS DE LORIE LOT4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028850/terrain-a_vendre-chatuzange_le_goubet-26.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain JAILLANS ( Drome - 26 )

Surface : 587 m2

Prix : 77000 €

Réf : FC_PRIORE_LOT1 - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain à bâtir de 587 m² à 77 000 E, libre de constructeur, borné et viabilisé

à 10 minutes de ROMANS, village de JAILLANS

REF. : PRIORE LOT1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028849/terrain-a_vendre-jaillans-26.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain SILLANS ( Isere - 38 )

Surface : 430 m2

Prix : 83000 €

Réf : FC_CHAPA_LOT8 - 

Description détaillée : 

SILLANS, parcelle de 430 m² à 83 000 E. Nous contacter VALRIM AMENAGEMENT 04 75 44 04 77. Réf. LE CHAPA

LOT8.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993905/terrain-a_vendre-sillans-38.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR ( Isere - 38 )

Surface : 488 m2

Prix : 99600 €

Réf : FC_CORDERIE_LOT2 - 

Description détaillée : 

ST CLAIR DE LA TOUR, parcelle de 488 m² à 99 600 E. Nous contacter VALRIM AMENAGEMENT 04 75 44 04 77.

Réf. LA CORDERIE LOT2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993904/terrain-a_vendre-saint_clair_de_la_tour-38.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain CHAPELLE-EN-VERCORS ( Drome - 26 )

Surface : 500 m2

Prix : 60000 €

Réf : FC_HAUTS_DE_LA_CHAPE - 

Description détaillée : 

LA CHAPELLE EN VERCORS, parcelle de 500 m² à 60 000 E. Nous contacter VALRIM AMENAGEMENT 04 75 44 04

77. Réf. HAUTS DE LA CHAPELLE LOT1.

ACQUISITION SOUMISES A CERTAINES CONDITIONS (PLAFONDS DE REVENU)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993903/terrain-a_vendre-chapelle_en_vercors-26.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain TULLINS ( Isere - 38 )

Surface : 544 m2

Prix : 124000 €

Réf : FC_MEADIE_LOT1 - 

Description détaillée : 

TULLINS, parcelle de 544 m² à 135 000 E. Nous contacter VALRIM AMENAGEMENT 04 75 44 04 77. Réf. LE MEADIE

LOT1.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988178/terrain-a_vendre-tullins-38.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain SAINT-SAUVEUR ( Isere - 38 )

Surface : 500 m2

Prix : 89000 €

Réf : ASTER_LOT_3 - 

Description détaillée : 

SAINT SAUVEUR, parcelle viabilisée de 500 m² à 89 000 E. Nous contacter VALRIM AMENAGEMENT 04 75 44 04 77.

Réf. ASTER Lot 3

« L'Aster », dont le nom fait référence à une jolie fleur de couleur fuchsia, est un petit programme périurbain de 12 lots

entre habitations et champs.

Calme et paisible, un lieu idéal pour une vie familiale sereine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907155/terrain-a_vendre-saint_sauveur-38.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain SABLONS ( Isere - 38 )

Surface : 427 m2

Prix : 91500 €

Réf : DOMAINE_DE_LA_CIVADI - 

Description détaillée : 

SABLONS, parcelle de 427 m² à 91 500 E. Nous contacter VALRIM AMENAGEMENT 04 75 44 04 77. Réf. DOMAINE

DE LA CIVADIERE Lot 7.

C'est ici, entre champs d'arbres fruitiers, monts d'Ardèche, et zone d'attractivité que nous avons choisi d'implanter notre

programme de lotissement « Le Domaine de la Civadière ».

8 lots à bâtir de 425 à 536 m² à partir de 96 500 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907154/terrain-a_vendre-sablons-38.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain SAINT-MARCEL-LES-VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 357 m2

Prix : 132000 €

Réf : SB_DOM_SUREL_LOT8 - 

Description détaillée : 

A ne pas manquer !

VALRIM AMENAGEMENT vous propose, sur la commune de Saint Marcel les Valence, une parcelle à bâtir de 357 m²

libre de constructeur, bornée et viabilisée.

Le bien fait partie d'un programme de 8 lots.

Il bénéficie de la proximité des écoles et de nombreux commerces, notamment la zone commerciale du Plateau des

Couleurs à Valence qui se trouve à moins de 5 min.

Le DOMAINE DE SUREL est idéalement situé entre le calme de la campagne et la vie citadine. En montant sur les

hauteurs, vous pourrez admirer la vue incroyable sur les montagnes du Vercors.

Dans un cadre arboré et végétalisé, vous y retrouverez l'ambiance d'une ruelle de village paisible.

Cet aménagement est le résultat d'une démarche exigeante, imaginé et  réalisé par une équipe pluridisciplinaire de

géomètres, d'architectes, de paysagistes  et tant d'autre professionnels qui mettent leur savoir-faire et leur passion au

c?ur de l'habitat.

VALRIM imagine en permanence ce que sera le logement de demain : accessible et pensé pour répondre au plus près

aux aspirations de chacun dans le cadre d'un développement durable.

Saint-Marcel-lès-Valence bénéficie de toutes les facilités d'accès grâce à la proximité de la gare TGV, à 3 min du

centre-ville.

D'autres surfaces sont disponibles (de 357 à 733 m²).

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain

Prix hors frais de notaire.

Statut : Pré-commercialisation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15854201
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854201/terrain-a_vendre-saint_marcel_les_valence-26.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain CHAPELLE-DE-SURIEU ( Isere - 38 )

Surface : 596 m2

Prix : 97000 €

Réf : SB_BELVEDERE_LOT8 - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain à bâtir de 596 m² libre de constructeurs, borné et viabilisé sur la

commune de La Chapelle de Surieu.

Cette parcelle est située au sud du centre-bourg, proche de l'école et de la mairie.

La commune se situe à 30 min de Vienne et à moins d'une heure du centre de Lyon, l'autoroute est à 15 min.

Vous apprécierez le calme de la campagne et bénéficierez d'une très belle vue sur les plaines des alentours.

D'autres parcelles sont encore disponibles (de 502 à 596 m²)

Prix hors frais de notaire

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Statut: commercialisation- travaux en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15854199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854199/terrain-a_vendre-chapelle_de_surieu-38.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain SAINT-ROMANS ( Isere - 38 )

Surface : 675 m2

Prix : 93000 €

Réf : SB_CLOS_NOYERS_2_LOT - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain de 675 m² libre de constructeurs, borné et viabilisé sur la commune

de Saint Romans.

Cette parcelle est  à 2 min  des écoles et des commerces du village. Situé au pied du Parc Naturel Régional du Vercors,

Saint-Romans est idéalement placé à mi-chemin de Grenoble et Valence.

Activités: une base de loisirs de 22 hectares avec lac pour la baignade et la pêche

D'autres surfaces sont disponibles (de 495 à 755 m²).

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain

Prix hors frais de notaire.

Livraison: Eté 2023. Permis de construire déposable en mars 2023

Statut: Commercialisation- en travaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849815/terrain-a_vendre-saint_romans-38.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain SAINT-MARCEL-LES-VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 461 m2

Prix : 157000 €

Réf : SB_DOM_SUREL_LOT4 - 

Description détaillée : 

A ne pas manquer !

VALRIM AMENAGEMENT vous propose, sur la commune de Saint Marcel les Valence, une parcelle à bâtir de 461 m²

libre de constructeur, bornée et viabilisée.

Le bien fait partie d'un programme de 8 lots.

Il bénéficie de la proximité des écoles et de nombreux commerces, notamment la zone commerciale du Plateau des

Couleurs à Valence qui se trouve à moins de 5 min.

Le DOMAINE DE SUREL est idéalement situé entre le calme de la campagne et la vie citadine. En montant sur les

hauteurs, vous pourrez admirer la vue incroyable sur les montagnes du Vercors.

Dans un cadre arboré et végétalisé, vous y retrouverez l'ambiance d'une ruelle de village paisible.

Cet aménagement est le résultat d'une démarche exigeante, imaginé et  réalisé par une équipe pluridisciplinaire de

géomètres, d'architectes, de paysagistes  et tant d'autre professionnels qui mettent leur savoir-faire et leur passion au

c?ur de l'habitat.

VALRIM imagine en permanence ce que sera le logement de demain : accessible et pensé pour répondre au plus près

aux aspirations de chacun dans le cadre d'un développement durable.

Saint-Marcel-lès-Valence bénéficie de toutes les facilités d'accès grâce à la proximité de la gare TGV, à 3 min du

centre-ville.

D'autres surfaces sont disponibles (de 357 à 733 m²).

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain

Prix hors frais de notaire.

Statut : Pré-commercialisation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849814
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849814/terrain-a_vendre-saint_marcel_les_valence-26.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain CHAPELLE-DE-SURIEU ( Isere - 38 )

Surface : 502 m2

Prix : 86000 €

Réf : SB_LE_BELVEDERE_LOT1 - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain à bâtir de 502 m² libre de constructeurs, borné et viabilisé sur la

commune de La Chapelle de Surieu.

Cette parcelle est située au sud du centre-bourg, proche de l'école et de la mairie.

La commune se situe à 30 min de Vienne et à moins d'une heure du centre de Lyon, l'autoroute est à 15 min.

Vous apprécierez le calme de la campagne et bénéficierez d'une très belle vue sur les plaines des alentours.

D'autres parcelles sont encore disponibles (de 502 à 596 m²)

Prix hors frais de notaire

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Statut: commercialisation- travaux en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844941/terrain-a_vendre-chapelle_de_surieu-38.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS ( Drome - 26 )

Surface : 647 m2

Prix : 89000 €

Réf : SB_LE_VERT_LOT8 - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain à bâtir de 647 m² libre de constructeur, borné et viabilisé sur la

commune de Sainte Eulalie en Royans.

Cette parcelle est située au pied du Vercors, vous pourrez apprécier la magnifique vue sur le massif montagneux, aller

vous balader près de la cascade verte et profiter des nombreuses activités proposées dans cette région naturelle du

Royans.

Une école et plusieurs commerces sont présents sur la commune qui est située à 30 min de Romans sur Isère et à

moins d'une heure de Valence et de Grenoble.

D'autres surfaces sont disponibles (de 501 à 813 m²).

Prix hors frais de notaire

Statut: pré-commercialisation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844940/terrain-a_vendre-sainte_eulalie_en_royans-26.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain CHOMERAC ( Ardeche - 07 )

Surface : 400 m2

Prix : 81900 €

Réf : SB_CLOS_NOYERS_7 - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain à bâtir de 400 m² libre de constructeurs, borné et viabilisé sur la

commune de Chomérac.

Situé au coeur de la vallée de la Payre, le village de Chomérac bénéficie d'une bonne

attractivité due à sa proximité avec Privas et la Vallée du Rhône.

Sur ce programme de 9 lots, vous pourrez profiter d'un grand espace vert situé au centre du lotissement et d'une vue

imprenable sur les monts d'Ardèche.

Les parcelles ont une surface de 400 à 600m².

Vous rêviez de nature et d'espace, vous trouverez ici votre bonheur!

Cet aménagement est idéal pour des familles grâce à ses deux écoles et ses commerces de proximité  qui vous

apporteront produits essentiels et convivialité. De plus, il est situé à 2 min du centre-ville et à 10 min des grands axes

routiers.

Bon à savoir:  Chomérac accueillera bientôt le siège de la Fédération Française de Pétanque!

Prix hors frais de notaire

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Livraison: fin 2023

Statut: commercialisation- démarrage des travaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819605/terrain-a_vendre-chomerac-07.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain CHOMERAC ( Ardeche - 07 )

Surface : 565 m2

Prix : 99500 €

Réf : SB_CLOS_NOYERS_3 - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain à bâtir de 565 m² libre de constructeurs, borné et viabilisé sur la

commune de Chomérac.

Situé au coeur de la vallée de la Payre, le village de Chomérac bénéficie d'une bonne

attractivité due à sa proximité avec Privas et la Vallée du Rhône.

Sur ce programme de 9 lots, vous pourrez profiter d'un grand espace vert situé au centre du lotissement et d'une vue

imprenable sur les monts d'Ardèche.

Les parcelles ont une surface de 400 à 600m².

Vous rêviez de nature et d'espace, vous trouverez ici votre bonheur!

Cet aménagement est idéal pour des familles grâce à ses deux écoles et ses commerces de proximité  qui vous

apporteront produits essentiels et convivialité. De plus, il est situé à 2 min du centre-ville et à 10 min des grands axes

routiers.

Bon à savoir:  Chomérac accueillera bientôt le siège de la Fédération Française de Pétanque!

Prix hors frais de notaire

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Livraison: fin 2023

Statut: commercialisation- démarrage des travaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819604/terrain-a_vendre-chomerac-07.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain GRIGNAN ( Drome - 26 )

Surface : 1500 m2

Prix : 154500 €

Réf : SB_GRIGNAN_DP_LOT3 - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain à bâtir de 1500 m² libre de constructeurs, borné et viabilisé sur la

commune de Grignan.

Cette parcelle est située à 2 minutes du centre-ville, sur les hauteurs de Grignan, à 35 min de Montélimar et à 20 min

des grands axes routiers. Vous bénéficierez d'une vue exceptionnelle sur le château de Grignan.

Prix hors frais de notaire

N'hésitez pas à joindre la commerciale pour tout renseignement et/ou visite terrain.

Livraison : immédiate

Statut : travaux en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814781/terrain-a_vendre-grignan-26.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain SAINT-MARCEL-LES-SAUZET ( Drome - 26 )

Surface : 410 m2

Prix : 85000 €

Réf : SB_COT_NOYERS_LOT11 - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain à bâtir de 410 m² libre de constructeurs, borné et viabilisé sur la

commune de Saint Marcel les Sauzet, un joli petit village typiquement provençal.

Le bien est situé à 5 min des grands axes routiers, proche des infrastructures et à proximité de l'école et des

commerces, à 12 minutes de Montélimar.

Prix hors frais de notaire

D'autres parcelles sont encore disponibles (de 400 à 634m²).

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Livraison : mai 2023 (Les délais peuvent être majorés en cas de force majeure; ex: intempéries)

Statut : Travaux en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814780/terrain-a_vendre-saint_marcel_les_sauzet-26.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain SAINT-VINCENT-DE-BARRES ( Ardeche - 07 )

Surface : 630 m2

Prix : 91500 €

Réf : SB_CLOS_ARNAUD_LOT6 - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain à bâtir de 630 m² libre de constructeurs, borné et viabilisé sur la

commune de St Vincent de Barrès.

Le bien bénéficie d'une vue exceptionnelle sur les Monts d'Ardèche, il est situé proche des infrastructures, à proximité

de l'école et à 20 minutes des grands axes routiers.

Particularités:

_Proche du village

_Assainissement autonome

_Terrain plat

Prix hors frais de notaire

D'autres surfaces sont encore disponibles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Livraison : SEPT 2023 (Les délais peuvent être majorés en cas de force majeure; ex: intempéries)

Statut : lancement commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814779/terrain-a_vendre-saint_vincent_de_barres-07.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814779/terrain-a_vendre-saint_vincent_de_barres-07.php
http://www.repimmo.com


DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain LORIOL-SUR-DROME ( Drome - 26 )

Surface : 450 m2

Prix : 66800 €

Réf : SB_ALL_VICTOR_HUGO_L - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain à bâtir de 450 m² libre de constructeurs, borné et viabilisé sur la

commune de Loriol sur Drôme.

Le bien est situé à 2 min du coeur de ville et de ses nombreux commerces, à 30 min de Valence et 30 min de

Montélimar. Plusieurs écoles sont à proximité pour vos enfants.

Cette parcelle, située en zone ANRU, bénéficie de la TVA à taux réduit (selon conditions de ressources). A noter que la

TVA à taux réduit s'applique également à la construction.

Prix hors frais de notaire.

Plusieurs parcelles sont encore disponibles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Livraison : juillet 2023 (les délais peuvent être majorés en cas de force majeure; ex: intempéries)

Statut : lancement commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814778/terrain-a_vendre-loriol_sur_drome-26.php
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 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain GRIGNAN ( Drome - 26 )

Surface : 725 m2

Prix : 120000 €

Réf : SB_MAS_DES_CHENES_LO - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain à bâtir de 725 m² libre de constructeurs, borné et viabilisé sur la

commune de Grignan.

Le bien fait partie d'un programme de 13 lots, il est situé à 3 min des infrastructures et des écoles de ce charmant

village de la Drôme provençale, à 30 min de Montélimar.

Au coeur des chênes truffiers, cette parcelle vous enchantera par sa verdure et sa vue exceptionnelle.

Prix hors frais de notaire

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Livraison immédiate

Statut: Travaux en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814777/terrain-a_vendre-grignan-26.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 389 m2

Prix : 114500 €

Réf : PARC_DES_LOGES_P6 - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose, sur la commune de Montélimar, une parcelle à bâtir de 389 m² bénéficiant de

la proximité des écoles, lycées, commerces et du centre-ville. LE PARC DES LOGES est idéalement situé entre la vie

citadine et le calme de la campagne, avec une vue imprenable sur les Monts d'Ardèche.

Cette parcelle fait partie d'un ensemble de 31 lots à bâtir de 345 m² à 634 m² dans un ensemble conçu pour le bien être

de chacun.

LE PARC DES LOGES est le résultat d'une démarche exigeante, imaginé et  réalisé par une équipe pluridisciplinaire de

géomètres, d'architectes, de paysagistes  et tant d'autre professionnels qui mettent leur savoir-faire et leur passion au

c?ur de l'habitat.

VALRIM imagine en permanence ce que sera le logement de demain : accessible et pensé pour répondre au plus près

aux aspirations de chacun dans le cadre d'un développement durable.

Le Parc des Loges accueillera le projet de votre vie.

Vous bénéficierez également de l'exonération de la part communale de la taxe d'aménagement sur ce programme.

Prix hors frais de notaire

D'autres surfaces allant jusqu'à 634 m² sont encore disponibles.

Agence de Montélimar, Bd Président Albert Lebrun.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Livraison : 4è trimestre 2023 (Les délais peuvent être majorés en cas de force majeure ; ex: intempéries)

Statut : Lancement commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809498/terrain-a_vendre-montelimar-26.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain SAINT-VINCENT-DE-BARRES ( Ardeche - 07 )

Surface : 560 m2

Prix : 83500 €

Réf : CLOS_ARNAUD_LOT1 - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain à bâtir de 560 m² libre de constructeurs, borné et viabilisé sur la

commune de St Vincent de Barrès.

Le bien bénéficie d'une vue exceptionnelle sur les Monts d'Ardèche, il est situé proche des infrastructures, à proximité

de l'école et à 20 minutes des grands axes routiers.

Particularités:

_Proche du village

_Assainissement autonome

_Terrain plat

Prix hors frais de notaire

D'autres surfaces sont encore disponibles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Livraison : SEPT 2023 (Les délais peuvent être majorés en cas de force majeure; ex: intempéries)

Statut : lancement commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809497/terrain-a_vendre-saint_vincent_de_barres-07.php
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 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 630 m2

Prix : 119000 €

Réf : SB_DOMAINE_SAINT_PIE - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain de 630 m² au coeur du quartier Saint Pierre, libre de constructeurs,

borné et viabilisé sur la commune de Bollène au sud de Saint Paul Trois Châteaux.

Le bien est situé proche des infrastructures, à 5 min des grands axes routiers et à 25 minutes de Montélimar.

Au coeur d'un quartier résidentiel, ce programme du domaine de Saint Pierre, est très au calme bien que proche des

commerces et écoles.

Prix hors frais de notaire.

D'autres surfaces sont encore disponibles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Livraison :  fin 2023 (Les délais peuvent être majorés en cas de force majeure; ex: intempéries)

Statut : lancement commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809496/terrain-a_vendre-bollene-84.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 376 m2

Prix : 107400 €

Réf : SB_PARC_DES_LOGES_K9 - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose, sur la commune de Montélimar, une parcelle à bâtir de 376 m² bénéficiant de

la proximité des écoles, lycées, commerces et du centre-ville. LE PARC DES LOGES est idéalement situé entre la vie

citadine et le calme de la campagne, avec une vue imprenable sur les Monts d'Ardèche.

Cette parcelle fait partie d'un ensemble de 31 lots à bâtir de 345 m² à 634 m² dans un ensemble conçu pour le bien être

de chacun.

LE PARC DES LOGES est le résultat d'une démarche exigeante, imaginé et  réalisé par une équipe pluridisciplinaire de

géomètres, d'architectes, de paysagistes  et tant d'autre professionnels qui mettent leur savoir-faire et leur passion au

c?ur de l'habitat.

VALRIM imagine en permanence ce que sera le logement de demain : accessible et pensé pour répondre au plus près

aux aspirations de chacun dans le cadre d'un développement durable.

Le Parc des Loges accueillera le projet de votre vie.

Vous bénéficierez également de l'exonération de la part communale de la taxe d'aménagement sur ce programme.

Prix hors frais de notaire

D'autres surfaces allant jusqu'à 634 m² sont encore disponibles.

Agence de Montélimar, Bd Président Albert Lebrun.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Livraison : 4è trimestre 2023 (Les délais peuvent être majorés en cas de force majeure ; ex: intempéries)

Statut : Lancement commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809494/terrain-a_vendre-montelimar-26.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain ROCHEMAURE ( Ardeche - 07 )

Surface : 533 m2

Prix : 90500 €

Réf : SB_DOM_CHAMPVERT_LOT - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain viabilisé de 533m² libre de constructeurs, borné et viabilisé sur la

commune de Rochemaure, au pied du château de Joviac.

Le bien est situé à proximité des commerces  et à 5 min des écoles, à 10 min de Montélimar et 3O min de Privas.

Cette parcelle bénéficie de l'exonération de la part communale de la taxe d'aménagement.

Prix hors frais de notaire

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Livraison : juin 2023

Statut : Travaux en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809492/terrain-a_vendre-rochemaure-07.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain ALLAN ( Drome - 26 )

Surface : 565 m2

Prix : 109539 €

Réf : SB_ROUNY_LOT36 - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain viabilisé de 565 m² libre de constructeurs: borné et viabilisé sur la

commune de Allan.

Le bien est situé à proximité des infrastructures et des écoles, à 5mn des grands axes routiers et 15 minutes de

Montélimar.

Les Portes de Rouny, un aménagement pensé avant tout comme un lieu de vie, un lieu de convivialité avec les autres

habitants et avec l'écosystème vivant.

Dans un cadre arboré et végétalisé, vous y retrouverez l'ambiance d'une ruelle de village paisible.

Cette parcelle bénéficie de l'exonération de la part communale de la taxe d'aménagement.

Prix hors frais de notaire

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Livraison : Février 2023

Statut : Permis de construire déposable en mairie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809491/terrain-a_vendre-allan-26.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 915 m2

Prix : 148000 €

Réf : SB_SAINT_PIERRE_LOT1 - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain de 915 m² au coeur du quartier Saint Pierre, libre de constructeurs,

borné et viabilisé sur la commune de Bollène au sud de Saint Paul Trois Châteaux.

Le bien est situé proche des infrastructures, à 5 min des grands axes routiers et à 25 minutes de Montélimar.

Au coeur d'un quartier résidentiel, ce programme du domaine de Saint Pierre, est très au calme bien que proche des

commerces et écoles.

Prix hors frais de notaire.

D'autres surfaces sont encore disponibles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Livraison :  fin 2023 (Les délais peuvent être majorés en cas de force majeure; ex: intempéries)

Statut : lancement commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809489/terrain-a_vendre-bollene-84.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain LAPALUD ( Vaucluse - 84 )

Surface : 400 m2

Prix : 75500 €

Réf : LES_JARDINS_DE_MARIE - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain à bâtir de 400 m² libre de constructeurs, borné et viabilisé sur la

commune de Lapalud.

Le bien est situé proche des infrastructures et des écoles, à 2 min des grands axes routiers et à 8min de la gare.

Lapalud est situé à la croisée des départements de la Drôme, de l'Ardèche et du Gard. Le plan d'eau des Girardes

permet de pratiquer la baignade. A l'ouest, la proximité des gorges de l'Ardèche offre de magnifiques  routes pour la

pratique du vélo. Un agréable cadre de vie pour toute la famille!

Prix hors frais de notaire

 N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Livraison : juin 2023 (Les délais peuvent être majorés en cas de force majeure)

Statut : en travaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798661/terrain-a_vendre-lapalud-84.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain MONTOISON ( Drome - 26 )

Surface : 485 m2

Prix : 175000 €

Réf : TREFLE_2 - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain à bâtir de 485 m² libre de constructeurs, borné et viabilisé sur la

commune de Montoison.

Le bien fait partie d'une division parcellaire de 3 lots, il est situé proche des infrastructures et des écoles, à 25 min de

Valence.

Vous tomberez sous le charme de Montoison grâce à son bourg médiéval, avec sa tour et les vestiges de son château.

Prix hors frais de notaire

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Statut : prêt à bâtir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798660/terrain-a_vendre-montoison-26.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain LORIOL-SUR-DROME ( Drome - 26 )

Surface : 386 m2

Prix : 57900 €

Réf : ALLEE_VICTOR_HUGO_8 - 

Description détaillée : 

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain à bâtir de 386 m² libre de constructeurs, borné et viabilisé sur la

commune de Loriol sur Drôme.

Le bien est situé à 2 min du coeur de ville et de ses nombreux commerces, à 30 min de Valence et 30 min de

Montélimar. Plusieurs écoles sont à proximité pour vos enfants.

Cette parcelle, située en zone ANRU, bénéficie de la TVA à taux réduit (selon conditions de ressources). A noter que la

TVA à taux réduit s'applique également à la construction.

Prix hors frais de notaire.

Plusieurs surfaces sont encore disponibles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et/ou une visite terrain.

Livraison : juillet 2023 (les délais peuvent être majorés en cas de force majeure; ex: intempéries)

Statut : lancement commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798658/terrain-a_vendre-loriol_sur_drome-26.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain MARGES ( Drome - 26 )

Surface : 413 m2

Prix : 82000 €

Réf : CHENES_TRUFFIERS_ - 

Description détaillée : 

MARGES, parcelle de 413 m² à 82 000 E. Nous contacter VALRIM AMENAGEMENT 04 75 44 04 77. Réf. CHENES

TRUFFIERS Lot 1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760293/terrain-a_vendre-marges-26.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain MARGES ( Drome - 26 )

Surface : 358 m2

Prix : 71500 €

Réf : CHENES_TRUFFIERS - 

Description détaillée : 

MARGES, parcelle de 358 m² à 71 500 E. Nous contacter VALRIM AMENAGEMENT 04 75 44 04 77. Réf. CHENES

TRUFFIERS Lot 11

Nous avons créé notre programme de lotissement « Chênes Truffiers » dans un cadre bucolique Comme son nom

l'indique il se tient sur un emplacement où jadis la chasse à la truffe se pratiquait au pied des chênes centenaires.

Un aménagement à taille humaine dans un milieu périurbain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760292/terrain-a_vendre-marges-26.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain ORIOL-EN-ROYANS ( Drome - 26 )

Surface : 525 m2

Prix : 64500 €

Réf : O_VILLAGE_10 - 

Description détaillée : 

ORIOL EN ROYANS , parcelle de 525 m² à 75 000 E. Nous contacter VALRIM AMENAGEMENT 04 75 44 04 77. Réf.

O VILLAGE Lot 10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760290/terrain-a_vendre-oriol_en_royans-26.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain ROMANS-SUR-ISERE ( Drome - 26 )

Surface : 544 m2

Prix : 96000 €

Réf : PIECE_RONDE_ - 

Description détaillée : 

ROMANS SUR ISERE, parcelle de 544 m² à 96 000 E. Nous contacter VALRIM AMENAGEMENT 04 75 44 04 77. Réf.

PIECE RONDE Lot 11

Le programme « Pièce Ronde » bénéficie d'un environnement calme et agréable et permettra à ses futurs acquéreurs

de profiter d'une ville de taille moyenne au tissu économique prospère.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760289/terrain-a_vendre-romans_sur_isere-26.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain ROMANS-SUR-ISERE ( Drome - 26 )

Surface : 417 m2

Prix : 85000 €

Réf : PIECE_RONDE_15 - 

Description détaillée : 

ROMANS SUR ISERE, parcelle de 417 m² à 85 000 E. Nous contacter VALRIM AMENAGEMENT 04 75 44 04 77. Réf.

PIECE RONDE Lot 15

Le programme « Pièce Ronde » bénéficie d'un environnement calme et agréable et permettra à ses futurs acquéreurs

de profiter d'une ville de taille moyenne au tissu économique prospère.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760288/terrain-a_vendre-romans_sur_isere-26.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain SAINT-SAUVEUR ( Isere - 38 )

Surface : 516 m2

Prix : 91000 €

Réf : ASTER_lot_9 - 

Description détaillée : 

SAINT SAUVEUR, parcelle de 516 m² à 75 000 E. Nous contacter VALRIM AMENAGEMENT 04 75 44 04 77. Réf.

ASTER Lot 9

« L'Aster », dont le nom fait référence à une jolie fleur de couleur fuchsia, est un petit programme périurbain de 12 lots

entre habitations et champs.

Calme et paisible, un lieu idéal pour une vie familiale sereine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760284/terrain-a_vendre-saint_sauveur-38.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain GRANGES-LES-BEAUMONT ( Drome - 26 )

Surface : 425 m2

Prix : 92818 €

Réf : ESPRIT_DOMAINE - 

Description détaillée : 

GRANGES LES BEAUMONT, parcelle de 425 m² à 92 818E. Nous contacter VALRIM AMENAGEMENT 04 75 44 04

77. Réf. ESPRIT DOMAINE Lot 1.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755187/terrain-a_vendre-granges_les_beaumont-26.php
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DAT

 24, rue Balzac
26000 VALENCE
Tel : 04.75.44.04.77
E-Mail : mcbertrand@DATvalrim.com

Vente Terrain MORAS-EN-VALLOIRE ( Drome - 26 )

Surface : 856 m2

Prix : 69000 €

Réf : LES_HAUTS_RAMUS - 

Description détaillée : 

MORAS EN VALLOIRE, parcelle de 856 m² à 69 000 E. Nous contacter VALRIM AMENAGEMENT 04 75 44 04 77. Réf.

LES HAUTS RAMUS Lot 1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755186/terrain-a_vendre-moras_en_valloire-26.php
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