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VILLA SOLEIL

 207, rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.55.30.30
E-Mail : hans@soleil-communication.com

Vente Maison MALISSARD ( Drome - 26 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 373 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 369000 €

Réf : MALISSARD - 

Description détaillée : 

Villa Soleil vous propose cette très belle villa à construire de 98 m² sur la commune de Malissard. Maison composée de

3 chambres, un séjour de 46 m², une salle de bain, deux wc, un cellier et un garage de 27 m².

Dans un petit lotissement à deux pas du centre du village sur un terrain de 373 m² exposé plein Sud et viabilisé.

Maison construite selon la dernière règlementation énergétique RE2020.

Prix : à partir de 369 000 E

MENTIONS LEGALES : Le prix comprend le coût du terrain et de la construction hors frais de notaire et taxes. Villa

Soleil n'est pas propriétaire du terrain et propose le foncier en fonction des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Construction neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156806/maison-a_vendre-malissard-26.php
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VILLA SOLEIL

 207, rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.55.30.30
E-Mail : hans@soleil-communication.com

Vente Maison MALISSARD ( Drome - 26 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 373 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 405000 €

Réf : MALISSARD_4CH - 

Description détaillée : 

Villa Soleil vous propose cette très belle villa à construire de 116 m² sur la commune de Malissard. Maison composée

de 4 chambres, un séjour de 46 m², deux salles de bain, deux wc, un cellier et un garage de 24 m².

Dans un petit lotissement à deux pas du centre du village sur un terrain de 373 m² exposé plein Sud et viabilisé.

Maison construite selon la dernière règlementation énergétique RE2020.

Prix : à partir de 405 000 E

MENTIONS LEGALES : Le prix comprend le coût du terrain et de la construction hors frais de notaire et taxes. Villa

Soleil n'est pas propriétaire du terrain et propose le foncier en fonction des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Construction neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156805/maison-a_vendre-malissard-26.php
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VILLA SOLEIL

 207, rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.55.30.30
E-Mail : hans@soleil-communication.com

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

Surface : 447 m2

Prix : 107000 €

Réf : 230403-084323 - 

Description détaillée : 

Villa Soleil vous propose, via son partenaire foncier, ce très beau terrain plat de 447 m² à Chatuzange Le Goubet.

Dans un petit lotissement de 9 lots, viabilisé et très bien exposé.

Prix : 107 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028832/terrain-a_vendre-chatuzange_le_goubet-26.php
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VILLA SOLEIL

 207, rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.55.30.30
E-Mail : hans@soleil-communication.com

Vente Terrain VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 517 m2

Prix : 156000 €

Réf : 230123-134633 - 

Description détaillée : 

Villa Soleil vous propose via son partenaire foncier ce très beau terrain dans un magnifique lotissement à venir à

Valence.

Terrain plat de 517 m², viabilisé, dans un cadre verdoyant.

Prix : 156 000 E

Contact : 04.75.55.30.30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750144/terrain-a_vendre-valence-26.php
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VILLA SOLEIL

 207, rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.55.30.30
E-Mail : hans@soleil-communication.com

Vente Terrain VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 693 m2

Prix : 205000 €

Réf : 230123-134857 - 

Description détaillée : 

Villa Soleil vous propose via son partenaire foncier ce très beau terrain dans un magnifique lotissement à venir à

Valence.

Terrain plat de 693 m², viabilisé, dans un cadre verdoyant.

Prix : 205 000 E

Contact : 04.75.55.30.30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750143/terrain-a_vendre-valence-26.php
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VILLA SOLEIL

 207, rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.55.30.30
E-Mail : hans@soleil-communication.com

Vente Terrain JAILLANS ( Drome - 26 )

Surface : 538 m2

Prix : 81000 €

Réf : JAILLANS - 

Description détaillée : 

Villa Soleil vous propose, via son partenaire foncier, ce très beau terrain de 538 m² dans un petit lotissement sur la

commune de JAILLANS.

Terrain vendu entièrement viabilisé et situé à deux pas du centre, des commerces et école.

Prix : 81 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210865/terrain-a_vendre-jaillans-26.php
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VILLA SOLEIL

 207, rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.55.30.30
E-Mail : hans@soleil-communication.com

Vente Maison BEAUMONT-LES-VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 423 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 352000 €

Réf : 220520-104600 - 

Description détaillée : 

Villa Soleil vous propose cette très belle villa de 120 m² sur la commune de Beaumont Lès Valence.

Cette maison est composée de 4 chambres, 2 salles de bain, 1 garage de 23 m² et une terrasse couverte de 10 m² sur

un terrain de 423 m².

Prix : 352 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14712365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14712365/maison-a_vendre-beaumont_les_valence-26.php
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VILLA SOLEIL

 207, rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.55.30.30
E-Mail : hans@soleil-communication.com

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

Surface : 476 m2

Prix : 96000 €

Réf : 211105-150802 - 

Description détaillée : 

Villa Soleil, via son partenaire foncier, vous propose ce terrain de 476 m² dans un nouveau lotissement idéalement situé

sur la commune de Charmes sur Rhône.

Terrain plat exposé plein Sud et viabilisé

Prix : 96000 E

Tel. 04.75.55.30.30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13957008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13957008/terrain-a_vendre-charmes_sur_rhone-07.php
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VILLA SOLEIL

 207, rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.55.30.30
E-Mail : hans@soleil-communication.com

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

Surface : 314 m2

Prix : 77000 €

Réf : 211105-151101 - 

Description détaillée : 

Villa Soleil, via son partenaire foncier, vous propose ce terrain de 342 m² sur la commune de Charmes sur Rhône.

Terrain plat et viabilisé dans un lotissement idéalement situé

Prix : 77 000 E

Tel. 04.75.55.30.30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13957007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13957007/terrain-a_vendre-charmes_sur_rhone-07.php
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VILLA SOLEIL

 207, rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.55.30.30
E-Mail : hans@soleil-communication.com

Vente Terrain ALLEX ( Drome - 26 )

Surface : 570 m2

Prix : 117000 €

Réf : 211105-151919 - 

Description détaillée : 

Villa Soleil, via son partenaire foncier, vous propose ce terrain de 570 m² sur la commune d'Allex.

Terrain plat et viabilisé dans un lotissement idéalement situé

Prix : 117 000 E

Tel. 04.75.55.30.30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13957006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13957006/terrain-a_vendre-allex-26.php
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VILLA SOLEIL

 207, rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.55.30.30
E-Mail : hans@soleil-communication.com

Vente Terrain BOURG-DE-PEAGE ( Drome - 26 )

Surface : 423 m2

Prix : 86000 €

Réf : 210907-124504 - 

Description détaillée : 

Villa Soleil vous propose via son partenaire foncier EDC ce terrain de 423 m² sur la commune de Bourg de Péage.

Terrain plat et viabilisé en lotissement dans un quartier résidentiel

Prix : 86000 E

Contact :   ou 04.75.55.30.30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13748641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13748641/terrain-a_vendre-bourg_de_peage-26.php
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VILLA SOLEIL

 207, rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.55.30.30
E-Mail : hans@soleil-communication.com

Vente Terrain BOURG-DE-PEAGE ( Drome - 26 )

Surface : 732 m2

Prix : 129000 €

Réf : 210907-124703 - 

Description détaillée : 

Villa Soleil vous propose via son partenaire foncier EDC ce terrain de 732 m²sur la commune de Bourg de Péage.

Terrain plat et viabilisé en lotissement dans un quartier résidentiel

Prix : 129 000 E

Contact :   ou 04.75.55.30.30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13748640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13748640/terrain-a_vendre-bourg_de_peage-26.php
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VILLA SOLEIL

 207, rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.55.30.30
E-Mail : hans@soleil-communication.com

Vente Terrain MOURS-SAINT-EUSEBE ( Drome - 26 )

Surface : 545 m2

Prix : 93500 €

Réf : 200302-102008 - 

Description détaillée : 

Villa Soleil vous propose via son partenaire foncier ce très beau terrain hors lotissement d'environ 545 m².

Ce terrain très bien situé est vendu viabilisé

Pour tous renseignements demandez Valérie au 0475553030.

Prix : 93 500 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11858277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11858277/terrain-a_vendre-mours_saint_eusebe-26.php
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VILLA SOLEIL

 207, rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.55.30.30
E-Mail : hans@soleil-communication.com

Vente Terrain MARCHES ( Drome - 26 )

Surface : 603 m2

Prix : 83000 €

Réf : 200226-105317 - 

Description détaillée : 

Villa Soleil, via son partenaire foncier,  vous propose ce très beau terrain de 603 m² viabilisé sur la commune de

Marches. Secteur calme avec une vue dégagée sur le Vercors et la plaine. Orienté plein Sud

Prix : 83 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11838902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11838902/terrain-a_vendre-marches-26.php
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VILLA SOLEIL

 207, rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.55.30.30
E-Mail : hans@soleil-communication.com

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

Surface : 495 m2

Prix : 84000 €

Réf : 180219-170357 - 

Description détaillée : 

Villa soleil et son partenaire foncier EDC vous proposent ce très beau terrain de 495 m² dans un petit lotissement de 19

lots sur le quartier des Ors (Romans Ouest)..

Terrain viabilisé à deux pas de la zone commerciale.

Prix : 84 000 E

Pour tous renseignements demandez Valérie au 0475553030

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9270272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9270272/terrain-a_vendre-romans_sur_isere-26.php
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