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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Maison MARGES ( Drome - 26 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 518 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 374000 €

Réf : 23052023_518ME120_MA - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de maison à étage de 120 m². De style contemporain, cette habitation est

particulièrement fonctionnelle. Elle vous offre un authentique confort de vie avec de grands volumes. Elle se compose

de 4 chambres dont une suite parentale et une grande pièce à vivre de 60 m². Elle s'accompagne également d'un

garage de 38 m².

Comme tous nos projets de villas, elle est entièrement modifiable d'après vos envies et le mode de vie de votre famille.

Concrètement, nous pouvons modifier le nombre de chambres, accroître ou diminuer la surface du salon, faire un

espace pour le télétravail... Tout est imaginable, il suffit de nous demander !

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239616/maison-a_vendre-marges-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

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

Surface : 124 m2

Surface terrain : 599 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 401394 €

Réf : 23052023_599ME129_GR - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de construction à étage de 124 m². De style contemporain, cette maison

est particulièrement fonctionnelle. Elle vous offre un réel confort de vie avec de grands volumes. Elle se compose de 4

chambres et une vaste pièce à vivre de 53 m². Cette demeure bénéficie pareillement d'un garage de 21 m².

À l'instar de tous nos projets de villas, elle est entièrement modifiable en fonction de vos goûts et le style de vie de votre

famille. Concrètement, nous pouvons changer le nombre de chambres, agrandir ou diminuer la taille du living-room,

créer une pièce concernant travailler à domicile... Tout est imaginable, il suffit de nous demander !

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239615/maison-a_vendre-granges_les_beaumont-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Maison HOSTUN ( Drome - 26 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 727 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 351000 €

Réf : 23052023_727MPP129_H - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de villa plain-pied de 129 m². De design traditionnel, cette habitation est tout

particulièrement pratique. Elle vous offre un réel confort de vie avec de très beaux volumes. Elle se compose de 3

chambres dont une suite parentale et d'une vaste pièce à vivre de 58 m². Cette maison bénéficie de plus d'un garage de

35 m².

À l'instar de tous nos projets de constructions, elle est entièrement modifiable selon vos goûts et le mode de vie de votre

famille. En pratique, nous pouvons adapter le nombre de chambres, accroître ou réduire la taille du living-room, faire

une pièce concernant le télétravail... Tout est concevable, il suffit de nous demander !

Depuis plus de 30 années, Maisons ARLOGIS est LE spécialiste de la maison conçue sur-mesure dans la Drôme et

l'Ardèche. Par ailleurs, nous assurons la totalité de nos réalisations durant 10 ans après la fin de la construction !

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239614/maison-a_vendre-hostun-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Maison ALLAN ( Drome - 26 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 425 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 351539 €

Réf : 23052023_425ME120_AL - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de construction à étage de 120 m². De design contemporain, cette

habitation est particulièrement fonctionnelle. Elle vous offre un réel confort de vie avec de grands volumes. Elle

regroupe 4 chambres ainsi qu'une grande pièce à vivre de 59 m². Cette villa propose par ailleurs d'un garage de 28 m².

À l'instar de l'ensemble de nos projets de constructions, elle est 100% modifiable en fonction de vos envies et le style de

vie de votre famille. En pratique, nous pouvons changer le nombre de chambres, accroître ou réduire la surface du

living-room, concevoir un espace pour travailler à la maison... Tout est concevable, il suffit de nous demander !

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239613/maison-a_vendre-allan-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Maison JAILLANS ( Drome - 26 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 587 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 287900 €

Réf : 23052023_587MPP111_J - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de maison plain-pied de 111 m². De design contemporain, cette villa est tout

particulièrement pratique. Elle vous offre un réel confort de vie avec de grands espaces. Elle regroupe 3 chambres et

une grande pièce à vivre de 47 m². Cette maison dispose de plus d'un garage de 19 m².

À l'instar de tous nos projets de constructions, elle est absolument personnalisable selon vos goûts et le mode de vie de

votre famille. En pratique, nous pouvons transformer le nombre de chambres, agrandir ou diminuer la taille du

living-room, créer une pièce concernant le télétravail... Tout est concevable, il suffit de nous demander !

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239612/maison-a_vendre-jaillans-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Maison COUX ( Ardeche - 07 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 752 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 309900 €

Réf : 23052023_752MPP110_C - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de construction plain-pied de 110 m². De design contemporain, cette

villa est tout particulièrement fonctionnelle. Elle vous apporte un réel confort de vie avec de grands volumes. Elle

regroupe 3 chambres ainsi qu'une vaste pièce à vivre de 51 m². Cette habitation propose également d'un garage de 21

m².

À l'instar de l'ensemble de nos projets de constructions, elle est pleinement modifiable en fonction de vos goûts et le

mode de vie de votre famille. Concrètement, nous pouvons adapter le nombre de chambres, agrandir ou réduire la taille

du living-room, ajouter un espace concernant le télétravail... Tout est imaginable, il suffit de nous demander !

Depuis plus de 30 années, Maisons ARLOGIS est LE spécialiste de la maison conçue sur-mesure dans la Drôme et

l'Ardèche. Par ailleurs, nous assurons la totalité de nos réalisations durant 10 ans après la fin de la construction !

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239611/maison-a_vendre-coux-07.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Terrain PORTES-LES-VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 382 m2

Prix : 112900 €

Réf : 15052023_T382_PLV_LB - 

Description détaillée : 

En collaboration avec notre partenaire foncier, Maisons ARLOGIS est ravi de vous présenter un terrain à vendre dans la

charmante ville de Portes-lès-Valence. Ce terrain constructible est idéal pour la construction d'une demeure. Vous avez

la possibilité de faire construire une maison de plain-pied ou à étages selon vos préférences. Cette parcelle est dès à

présent disponible à la vente.

La ville de Portes-lès-Valence compte 3 573 habitants et est située à seulement 10 minutes de Valence. Elle dispose de

tous les commerces et infrastructures nécessaires à la vie d'une famille, tels que des écoles, des commerces

alimentaires, des médecins et des pharmacies. C'est une commune dynamique et attractive, offrant de nombreuses

associations culturelles et sportives. De plus, Portes-lès-Valence bénéficie d'une connexion haut débit, vous permettant

de télétravailler facilement, de regarder la télévision en streaming ou de jouer à des jeux vidéo en ligne.

Veuillez noter que nous avons peut-être d'autres annonces de parcelles constructibles dans la même ville ou dans les

environs. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone afin d'obtenir plus d'informations à ce sujet.

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234853/terrain-a_vendre-portes_les_valence-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Terrain MARGES ( Drome - 26 )

Surface : 518 m2

Prix : 98000 €

Réf : 15052023_T518_MARGES - 

Description détaillée : 

En partenariat avec notre fournisseur foncier, Maisons ARLOGIS est heureux de vous présenter un terrain à vendre

dans la charmante commune de Margès. Ce terrain constructible est idéal pour la construction d'une demeure. Vous

avez la possibilité de faire construire une villa de plain-pied ou à étages selon vos préférences. Cette parcelle est

actuellement disponible à la vente.

La commune de Margès compte 1 116 habitants et se trouve à seulement 20 minutes de Romans-sur-Isère. Elle offre

différents établissements scolaires, notamment une école maternelle et une école primaire. C'est une ville dynamique et

fascinante, proposant de nombreuses associations culturelles et sportives pour enrichir votre vie sociale.

Veuillez noter que nous avons peut-être d'autres annonces de parcelles à vendre dans la même agglomération ou dans

les environs. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone afin d'obtenir davantage d'informations à ce sujet.

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234852/terrain-a_vendre-marges-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Terrain MONTOISON ( Drome - 26 )

Surface : 485 m2

Prix : 175000 €

Réf : 15052023_T485_MONTOI - 

Description détaillée : 

En partenariat avec notre fournisseur foncier, Maisons ARLOGIS vous présente un terrain à vendre dans la charmante

commune de Montoison. Ce terrain constructible est idéal pour la construction d'une maison. De plus, il est déjà

viabilisé, ce qui représente un avantage certain. Vous avez la possibilité de faire construire une maison de plain-pied ou

à étages selon vos préférences. Cette parcelle est actuellement disponible à l'achat.

La commune de Montoison compte 1 937 habitants et se trouve à seulement 30 minutes de Valence. Elle offre tous les

commerces et infrastructures nécessaires à la vie quotidienne d'une famille, tels que des écoles, des médecins et des

pharmacies. C'est une commune dynamique et agréable, proposant de nombreuses associations culturelles et sportives

pour enrichir votre vie sociale.

Veuillez noter que nous avons peut-être d'autres annonces de terrains constructibles dans la même commune ou aux

alentours. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone pour obtenir plus d'informations à ce sujet.

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234851/terrain-a_vendre-montoison-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

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

Surface : 500 m2

Prix : 150000 €

Réf : 15052023_T500_SMLV_L - 

Description détaillée : 

En partenariat avec notre partenaire foncier, Maisons ARLOGIS vous propose un terrain à vendre dans la ville de

Saint-Marcel-lès-Valence. Ce terrain constructible offre un cadre idéal pour la construction d'une maison individuelle,

que vous envisagiez une maison de plain-pied ou à étages. Actuellement disponible à l'achat, cette parcelle représente

une opportunité unique de concrétiser la maison de vos rêves dans un environnement paisible et agréable.

Saint-Marcel-lès-Valence est une ville accueillante de 6 289 habitants, située à seulement 15 minutes de Valence. Elle

dispose de nombreux commerces et infrastructures indispensables à la vie quotidienne, tels que des établissements

scolaires, des magasins d'alimentation, des professionnels de santé et des pharmacies. C'est une ville dynamique et

captivante, avec une multitude d'associations culturelles et sportives. De plus, Saint-Marcel-lès-Valence bénéficie d'une

connexion haut débit, vous permettant de travailler à distance, de regarder la télévision en streaming ou de jouer à des

jeux en ligne en toute tranquillité.

Veuillez noter que nous avons peut-être d'autres annonces de terrains constructibles dans cette même agglomération

ou à proximité. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations.

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234850/terrain-a_vendre-saint_marcel_les_valence-26.php

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

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-SAUVEUR ( Isere - 38 )

Surface : 504 m2

Prix : 94000 €

Réf : 15052023_T504_STSAUV - 

Description détaillée : 

En partenariat avec notre partenaire foncier, Maisons ARLOGIS vous offre une opportunité unique d'acquérir un terrain

constructible de 501 m² dans le charmant village de Saint-Sauveur. Ce terrain représente l'emplacement idéal pour la

construction de votre maison sur mesure, que vous souhaitiez un modèle de plain-pied ou à étages. Ne manquez pas

cette occasion exceptionnelle de concrétiser votre projet immobilier dès maintenant.

Saint-Sauveur, un petit village accueillant de 2 107 habitants, propose quelques commodités. Vous trouverez dans le

village une boulangerie, un bar-tabac, une épicerie et une pharmacie. La commune dispose également d'un bureau de

poste, d'une bibliothèque municipale et d'un centre médico-social. De plus, Saint-Sauveur abrite une école maternelle et

primaire pour la scolarisation de vos enfants.

À noter que nous avons peut-être d'autres offres de parcelles constructibles dans la même ville ou aux alentours.

N'hésitez pas à nous téléphoner afin d'en savoir plus.

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234849/terrain-a_vendre-saint_sauveur-38.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-VALLIER ( Drome - 26 )

Surface : 740 m2

Prix : 77257 €

Réf : 15052023_T740_STVAL_ - 

Description détaillée : 

En lien avec notre partenaire foncier, Maisons ARLOGIS vous présente un terrain constructible dans la commune de

Saint-Vallier. Ce terrain offre une opportunité idéale pour la construction d'une résidence. Il est également viabilisé, prêt

à accueillir votre projet de construction, que vous envisagiez une maison de plain-pied ou à étages. Cette parcelle est

disponible à la vente dès maintenant.

La commune de Saint-Vallier compte 3 960 habitants et se situe à 34 km de Valence. Elle propose tous les commerces

et infrastructures essentiels à la vie quotidienne d'une famille, tels que des écoles, des magasins alimentaires, des

médecins et des pharmacies. C'est une commune dynamique et agréable, offrant de nombreuses associations

culturelles et sportives. De plus, Saint-Vallier bénéficie d'une connexion haut débit, vous permettant de travailler à

distance, de regarder la télévision en streaming ou de jouer à des jeux vidéo sans difficulté.

Veuillez noter que nous avons probablement d'autres offres de parcelles à vendre dans cette même commune ou à

proximité. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations sur ces opportunités.

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234848/terrain-a_vendre-saint_vallier-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-VERAND ( Isere - 38 )

Surface : 960 m2

Prix : 115000 €

Réf : 15052023_T960_STVERA - 

Description détaillée : 

En collaboration avec notre partenaire foncier, Maisons ARLOGIS vous propose une opportunité unique de construire la

maison de vos rêves sur un terrain de 960 m² dans la charmante ville de Saint Vérand. Ce terrain est équipé de toutes

les commodités nécessaires, offrant ainsi une occasion parfaite pour concrétiser votre projet immobilier sur mesure, que

vous souhaitiez une maison de plain-pied ou à étages. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle et

contactez-nous dès maintenant pour obtenir de plus amples informations.

La commune de Saint Vérand dispose de plusieurs commodités qui faciliteront votre quotidien. Vous y trouverez une

boulangerie, une épicerie, une pharmacie et un bureau de poste. De plus, la commune abrite une école maternelle et

primaire pour assurer la scolarité de vos enfants.

Souhaitez-vous en savoir plus ?

N'hésitez pas à contacter notre agence par téléphone ou à compléter le formulaire disponible sur notre site web pour

demander un rappel de notre part.

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234847/terrain-a_vendre-saint_verand-38.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Terrain UPIE ( Drome - 26 )

Surface : 515 m2

Prix : 95000 €

Réf : 15052023_T515_UPIE_L - 

Description détaillée : 

En collaboration avec notre partenaire foncier, Maisons ARLOGIS vous présente un terrain à vendre dans la charmante

commune d'Upie. Ce terrain, idéal pour la construction d'une résidence, vous offre la possibilité de créer une maison de

plain-pied ou à étages selon vos préférences. Cette parcelle est actuellement disponible à la vente.

La commune d'Upie compte une population de 1 519 habitants et se situe à seulement 30 minutes de Valence. Upie

dispose de tous les commerces et infrastructures nécessaires à votre quotidien, tels que des écoles, des médecins et

des pharmacies. C'est une ville dynamique et agréable, offrant de nombreuses associations culturelles et sportives. De

plus, Upie bénéficie d'une connexion haut débit, vous permettant de travailler à domicile en toute simplicité, de regarder

la télévision en streaming ou de jouer à des jeux vidéo.

Sachez que nous avons peut-être d'autres offres de terrains à vendre dans cette même commune ou à proximité.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations.

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234845/terrain-a_vendre-upie-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Terrain VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 352 m2

Prix : 107000 €

Réf : 15052023_T352_VALENC - 

Description détaillée : 

Saisissez cette occasion de découvrir ce terrain de 352 m², situé dans la ville de Valence. Niché au sein d'un

lotissement nouveau lotissement, ce terrain offre une opportunité idéale pour concrétiser votre projet de construction sur

mesure.

Valence est une ville dynamique située à seulement 20 km de Romans-sur-Isère. Avec une population de 64 749

habitants, elle offre une qualité de vie remarquable à ses résidents. Grâce à sa proximité avec une gare TGV située à

seulement 11 km, Valence est aisément accessible depuis toutes les grandes villes de France.

La ville bénéficie également d'un réseau éducatif étendu, comprenant des écoles primaires, 8 collèges et 12 lycées.

Cette richesse éducative en fait une destination attrayante pour les familles en quête d'une éducation de qualité pour

leurs enfants.

Si cette parcelle à Valence ne répond pas à vos besoins, nous avons d'autres annonces de terrains constructibles

disponibles dans cette commune et les villages avoisinants. N'hésitez pas à entrer en contact avec l'un de nos chargés

de projets pour bénéficier d'une assistance dans votre recherche de terrains à vendre, correspondant davantage à vos

attentes. Ce service est sans engagement et entièrement gratuit.

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234844
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234844/terrain-a_vendre-valence-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Terrain CHABEUIL ( Drome - 26 )

Surface : 604 m2

Prix : 150000 €

Réf : 22052023_T604_CHABEU - 

Description détaillée : 

En partenariat avec notre fournisseur foncier, Maisons ARLOGIS vous présente une superbe opportunité : un terrain

avec piscine à vendre à Chabeuil. Ce terrain constructible, déjà viabilisé, est idéal pour la construction d'une maison,

qu'il s'agisse d'une résidence de plain-pied ou à étages.

Avec une population de 6 814 habitants, Chabeuil est une ville dynamique située à seulement 20 minutes de Valence.

Vous y trouverez tous les commerces et infrastructures nécessaires à votre quotidien, tels que des établissements

scolaires, des magasins alimentaires, des professionnels de la santé, et bien plus encore. La commune est également

animée par de nombreuses associations culturelles et sportives. De plus, Chabeuil bénéficie d'une connexion internet

haut débit, vous permettant de travailler à distance, de regarder la télévision en streaming ou de jouer à des jeux en

ligne.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir d'autres offres de terrains constructibles dans la même région ou aux

alentours.

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234842/terrain-a_vendre-chabeuil-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-ROMAIN-DE-LERPS ( Ardeche - 07 )

Surface : 857 m2

Prix : 120000 €

Réf : 15052023_T857_STROMA - 

Description détaillée : 

En collaboration avec notre partenaire foncier, Maisons ARLOGIS vous présente un terrain constructible situé dans la

ville de Saint-Romain-de-Lerps. Ce terrain est idéalement adapté pour la construction d'une maison, que vous

souhaitiez opter pour un modèle de plain-pied ou à étages. Cette parcelle est actuellement disponible à la vente.

La commune de Saint-Romain-de-Lerps compte une population d'environ 900 habitants et est située à seulement 25

minutes de Valence. Elle dispose de quatre établissements scolaires, comprenant deux écoles maternelles et deux

écoles primaires. Dynamique et attrayante, la ville bénéficie également d'un tissu associatif riche, offrant de nombreuses

possibilités culturelles et sportives à ses résidents.

Nous tenons à souligner que nous avons probablement d'autres annonces de terrains à vendre dans la même

agglomération ou à proximité. N'hésitez pas à nous contacter afin d'obtenir de plus amples informations.

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211331/terrain-a_vendre-saint_romain_de_lerps-07.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Maison UPIE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 515 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 257000 €

Réf : 16052023_515MPP90_UP - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de villa plain-pied de 90 m². De design traditionnel, cette villa est

particulièrement pratique. Elle vous offre un réel confort de vie avec de grands volumes. Elle regroupe 3 chambres ainsi

qu'une vaste pièce à vivre de 44 m². Cette habitation dispose par ailleurs d'un garage de 20 m².

À l'instar de l'ensemble de nos projets de villas, elle est intégralement personnalisable d'après vos besoins et le mode

de vie de votre famille. Concrètement, nous pouvons transformer le nombre de chambres, agrandir ou réduire la taille

du living-room, créer une pièce pour le télétravail... Tout est imaginable, il suffit de nous demander !

Depuis plus de 30 ans, Maisons ARLOGIS est LE spécialiste de la maison conçue sur-mesure dans la Drôme et

l'Ardèche. D'ailleurs, nous garantissons l'ensemble de nos réalisations durant dix années à la suite de la fin de la

construction !

En lien avec notre fournisseur foncier, Maisons ARLOGIS vous présente un terrain bâtissable sur la ville d'Upie. Ce

terrain constructible est parfait pour la construction d'une habitation. Ce terrain en vente est déjà viabilisé. Vous aurez la

possibilité faire bâtir dessus une maison de plain-pied ou à étage. Cette parcelle est dès à présent accessible à la vente.

La commune d'Upie compte 1 519 personnes. Elle est située à 30 mn de Valence. Upie dispose de l'ensemble des

magasins et infrastructures nécessaires à la vie d'une famille (écoles, docteurs et pharmacies). Ville dynamique et

attrayante, elle bénéficie de nombreuses associations culturelles et sportives. En plus, Upie offre une connexion haut

débit. Vous aurez la possibilité de tranquillement télétravailler, visionner la télévision par le net ou encore jouer à des

jeux en ligne.

Pour info nous avons possiblement d'autres offres de parcelles à vendre dans la même ville ou aux alentours. N'hésitez

pas à nous joindre afin d'en savoir plus.

M

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211330
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211330/maison-a_vendre-upie-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 394 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 278500 €

Réf : 16052023_394ME90_BLV - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de construction à étage de 90 m². De style contemporain, cette

habitation est particulièrement fonctionnelle. Elle vous apporte un vrai confort de vie avec de grands espaces. Elle

comprend 3 chambres ainsi qu'une grande pièce à vivre de 40 m². Cette habitation bénéficie bien entendu d'un garage

de 20 m².

Comme tous nos projets de maisons, elle est totalement modifiable d'après vos besoins et le mode de vie de votre

famille. Concrètement, nous pouvons modifier le nombre de chambres, agrandir ou réduire la surface du living-room,

concevoir une pièce concernant le télétravail... Tout est concevable, il suffit de nous demander !

Depuis plus de 30 ans, Maisons ARLOGIS est LE spécialiste de la maison construite sur-mesure dans la Drôme et

l'Ardèche. D'ailleurs, nous garantissons la totalité de nos maisons pendant dix ans à la suite de la remise des clés !

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211329/maison-a_vendre-bourg_les_valence-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Terrain PREAUX ( Ardeche - 07 )

Surface : 983 m2

Prix : 47000 €

Réf : 16052023_T983_PREAUX - 

Description détaillée : 

En collaboration avec notre partenaire foncier, Maisons ARLOGIS vous propose un terrain de 983 m² dans un

lotissement situé dans la commune de Preaux. Ce terrain est parfait pour la construction d'une maison, que ce soit de

plain-pied ou à étages. Il est actuellement disponible à la vente.

La commune de Preaux offre une variété de commodités pour répondre à vos besoins quotidiens. Vous y trouverez

plusieurs commerces de proximité, tels que des boulangeries, des épiceries, une pharmacie, un salon de coiffure et un

bar-restaurant. La commune dispose également d'une école maternelle et primaire, ainsi que d'une bibliothèque

municipale.

Si cette parcelle à vendre à Preaux ne correspond pas à vos attentes, nous avons d'autres terrains constructibles à

vendre dans cette commune et les villages environnants. N'hésitez pas à contacter l'un de nos chargés de projets pour

obtenir de l'aide dans votre recherche de parcelles correspondant davantage à vos besoins. Ce service est sans

engagement et sans frais.

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211328/terrain-a_vendre-preaux-07.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Terrain BAUME-DE-TRANSIT ( Drome - 26 )

Surface : 647 m2

Prix : 90000 €

Réf : 16052023_T647_LABAUM - 

Description détaillée : 

En lien avec notre partenaire foncier, Maisons ARLOGIS vous présente une parcelle de terrain idéalement située d'une

superficie de 647 m², à La Baume-de-Transit, Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de réaliser votre projet

immobilier dans un environnement calme et agréable. Cette offre vous permettra de réaliser vos aspirations tout en

respectant votre budget.

Situé dans un petit village de 926 habitants, La Baume de Transit offre plusieurs commodités telles qu'un bar-restaurant,

une boulangerie, une épicerie, une école primaire et une mairie, assurant ainsi un cadre de vie confortable et pratique

pour toute la famille. N'attendez plus pour contacter Maisons ARLOGIS et notre partenaire foncier afin de saisir cette

occasion exceptionnelle et concrétiser votre rêve immobilier dans ce charmant village.

Si cette parcelle constructible dans la commune de La Baume de Transit ne correspond pas à vos attentes, nous avons

d'autres annonces de terrains constructibles dans cette commune ou ses environs qui pourraient vous intéresser.

Contactez notre agence par téléphone ou remplissez le formulaire sur cette page pour être rappelé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211326/terrain-a_vendre-baume_de_transit-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Terrain PORTES-LES-VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 326 m2

Prix : 90000 €

Réf : 16052023_T326_PLV_LB - 

Description détaillée : 

En collaboration avec notre fournisseur foncier, Maisons ARLOGIS vous présente un terrain à vendre dans la ville de

Portes-lès-Valence. Ce terrain constructible est idéal pour la construction d'une résidence. Vous avez la possibilité d'y

faire construire une maison de plain-pied ou à étages.

La ville de Portes-lès-Valence compte une population de 3 573 habitants et se situe à seulement 10 minutes de

Valence. Elle offre une gamme variée de magasins et d'infrastructures essentielles à la vie quotidienne d'une famille,

tels que des écoles, des commerces alimentaires, des professionnels de la santé, etc. C'est une commune dynamique

et attrayante, avec de nombreuses associations culturelles et sportives. De plus, Portes-lès-Valence bénéficie d'une

connexion haut débit, vous permettant de télétravailler facilement, de regarder la télévision en streaming ou de jouer à

des jeux vidéo en ligne.

Veuillez noter que nous pourrions avoir d'autres offres de terrains constructibles dans la même ville ou ses environs.

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone pour en savoir plus.

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211325/terrain-a_vendre-portes_les_valence-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Terrain GRILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 653 m2

Prix : 111000 €

Réf : 16052023_T653_GRILLO - 

Description détaillée : 

Concrétiser votre projet immobilier personnalisé dans le village de Grillon. En lien avec notre partenaire foncier, Maisons

ARLOGIS vous propose une parcelle de terrain de 653 m², déjà viabilisée, située dans un nouveau lotissement. Cette

offre exceptionnelle vous permettra de réaliser vos aspirations tout en respectant votre budget.

Grillon offre quelques commodités telles qu'une boulangerie, une épicerie, un restaurant, un bureau de poste et une

école maternelle. Pour les commerces et services plus importants, les habitants peuvent se rendre dans les villes

voisines telles que Bollène ou Orange, situées à environ 10 km.

Souhaitez-vous obtenir plus d'informations ?

Contactez notre agence par téléphone ou remplissez le formulaire sur cette page pour être rappelé.

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211324/terrain-a_vendre-grillon-84.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

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

Surface : 599 m2

Prix : 116194 €

Réf : 16052023_T599_GRANGE - 

Description détaillée : 

En collaboration avec notre partenaire foncier, Maisons ARLOGIS vous présente une magnifique parcelle de terrain

constructible de 599 m², située dans le village de Granges-les-Beaumont. Cette opportunité est parfaite pour concrétiser

votre projet de maison, qu'il s'agisse d'une construction de plain-pied ou à étages.

Le village de Granges-les-Beaumont offre quelques commodités telles qu'une boulangerie, une pharmacie, une

épicerie, un bureau de poste, une école primaire, une salle des fêtes, un terrain de football et un parc.

Si cette parcelle constructible à Granges-les-Beaumont ne répond pas à vos attentes, nous avons peut-être d'autres

annonces de terrains constructibles dans cette commune ou aux alentours qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas

à nous contacter !

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211323/terrain-a_vendre-granges_les_beaumont-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Terrain CHABEUIL ( Drome - 26 )

Surface : 604 m2

Prix : 150000 €

Réf : 16052023_T604_CHABEU - 

Description détaillée : 

En collaboration avec notre partenaire foncier, Maisons ARLOGIS vous propose un terrain en vente à Chabeuil, incluant

une piscine. Ce terrain constructible, déjà viabilisé, est idéal pour la construction d'une maison, que ce soit de plain-pied

ou à étage.

Avec une population de 6 814 habitants, Chabeuil est une ville dynamique située à seulement 20 minutes de Valence.

Vous y trouverez tous les commerces et infrastructures nécessaires à votre quotidien, tels que des établissements

scolaires, des magasins alimentaires, des professionnels de santé, et bien plus encore. La commune est également

riche en associations culturelles et sportives. De plus, Chabeuil bénéficie d'une connexion internet haut débit, vous

permettant de travailler à distance, de regarder la télévision en streaming ou de jouer à des jeux en ligne.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir d'autres offres de terrains constructibles dans la même région ou aux

alentours.

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211322/terrain-a_vendre-chabeuil-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Terrain COUX ( Ardeche - 07 )

Surface : 752 m2

Prix : 89900 €

Réf : 16052023_T752_COUX_L - 

Description détaillée : 

Ne manquez pas cette opportunité de concrétiser votre projet immobilier de rêve en collaborant avec Maisons ARLOGIS

et notre partenaire foncier. Nous vous présentons une parcelle de terrain viabilisé de 752 m², parfaitement située dans

la commune de Coux.

Vous aurez la possibilité de concevoir une maison personnalisée qui répondra parfaitement à vos besoins et à vos

préférences, avec des équipements et des finitions de qualité supérieure. Nous serons à vos côtés tout au long du

processus de construction pour vous accompagner et assurer la réussite de votre projet dans les meilleures conditions.

La commune de Coux offre de nombreuses commodités à ses habitants, notamment des commerces de proximité tels

qu'une boulangerie, une épicerie, une pharmacie et un bureau de tabac. Pour les enfants, une école primaire est

présente sur place, et un collège se trouve à proximité.

Pour info nous avons possiblement d'autres annonces de parcelles à vendre dans la même commune ou à proximité.

N'hésitez pas à nous appeler afin d'en savoir plus.

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211321/terrain-a_vendre-coux-07.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE ( Drome - 26 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 646 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 346950 €

Réf : 16052023_646MPP121_S - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de villa plain-pied de 121 m². De design contemporain, cette villa est

tout particulièrement pratique. Elle vous apporte un vrai confort de vie avec de grands espaces. Elle comprend 3

chambres dont une suite parentale ainsi qu'une vaste pièce à vivre de 54 m². Cette demeure dispose de plus d'un

garage de 28 m².

Comme tous nos projets de maisons, elle est entièrement modifiable selon vos goûts et le style de vie de votre famille.

En pratique, nous pouvons transformer le nombre de chambres, accroître ou diminuer la surface du living-room, faire un

espace concernant le télétravail... Tout est concevable, il suffit de nous demander !

Depuis plus de 30 années, Maisons ARLOGIS est LE spécialiste de la maison conçue sur-mesure dans la Drôme et

l'Ardèche. Par ailleurs, nous assurons la totalité de nos réalisations durant 10 ans après la fin de la construction !

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211320/maison-a_vendre-saint_donat_sur_l_herbasse-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 646 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 291000 €

Réf : 16052023_646ME90_STD - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de maison à étage de 90 m². De design traditionnel, cette habitation est

tout particulièrement pratique. Elle vous offre un authentique confort de vie avec de grands volumes. Elle regroupe 3

chambres ainsi qu'une vaste pièce à vivre de 42 m². Comme tous nos projets de villas, elle est complètement

personnalisable en fonction de vos envies et le style de vie de votre famille.

En pratique, nous pouvons adapter le nombre de chambres, accroître ou diminuer la taille du living-room, créer une

pièce pour travailler à domicile... Tout est envisageable, il suffit de nous demander !

Depuis plus de trente ans, Maisons ARLOGIS est LE spécialiste de la maison conçue sur-mesure dans la Drôme et

l'Ardèche. Par ailleurs, nous assurons l'ensemble de nos réalisations durant dix ans à la suite de la fin de la construction

!

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211319/maison-a_vendre-saint_donat_sur_l_herbasse-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 646 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255000 €

Réf : 16052023_646MPP90_ST - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de villa plain-pied de 90 m². De design traditionnel, cette villa est

particulièrement pratique. Elle vous offre un réel confort de vie avec de grands volumes. Elle regroupe 3 chambres ainsi

qu'une vaste pièce à vivre de 44 m². Cette habitation dispose par ailleurs d'un garage de 20 m².

À l'instar de l'ensemble de nos projets de villas, elle est intégralement personnalisable d'après vos besoins et le mode

de vie de votre famille. Concrètement, nous pouvons transformer le nombre de chambres, agrandir ou réduire la taille

du living-room, créer une pièce pour le télétravail... Tout est imaginable, il suffit de nous demander !

Depuis plus de 30 ans, Maisons ARLOGIS est LE spécialiste de la maison conçue sur-mesure dans la Drôme et

l'Ardèche. D'ailleurs, nous garantissons l'ensemble de nos réalisations durant dix années à la suite de la fin de la

construction !

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211318/maison-a_vendre-saint_donat_sur_l_herbasse-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE ( Drome - 26 )

Surface : 646 m2

Prix : 93000 €

Réf : 16052023_T646_STDONA - 

Description détaillée : 

En collaboration avec notre fournisseur foncier, Maisons ARLOGIS vous propose un terrain à vendre dans la charmante

ville de Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Ce terrain constructible est idéal pour la construction d'une résidence. Vous avez la

possibilité de construire une maison de plain-pied ou à étage selon vos préférences. Cette parcelle est actuellement

disponible à la vente.

Saint-Donat-sur-l'Herbasse compte une population de 4 290 habitants et est située à seulement 30 minutes de Valence.

La ville propose une multitude de magasins et d'infrastructures essentiels à la vie quotidienne d'une famille, tels que des

écoles, des commerces alimentaires, des professionnels de santé, etc. Dynamique et attrayante, la commune abrite

également diverses associations culturelles et sportives.

Veuillez noter que nous avons peut-être d'autres offres de terrains constructibles dans la même ville ou aux alentours.

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

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211317
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE ( Drome - 26 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 646 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 345000 €

Réf : 16052023_646ME120_ST - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de construction à étage de 120 m². De design contemporain, cette

habitation est particulièrement fonctionnelle. Elle vous offre un réel confort de vie avec de grands volumes. Elle

regroupe 4 chambres ainsi qu'une grande pièce à vivre de 59 m². Cette villa propose par ailleurs d'un garage de 28 m².

À l'instar de l'ensemble de nos projets de constructions, elle est 100% modifiable en fonction de vos envies et le style de

vie de votre famille. En pratique, nous pouvons changer le nombre de chambres, accroître ou réduire la surface du

living-room, concevoir un espace pour travailler à la maison... Tout est concevable, il suffit de nous demander !

Depuis plus de 30 ans, Maisons ARLOGIS est LE spécialiste de la maison conçue sur-mesure dans la Drôme et

l'Ardèche. D'ailleurs, nous assurons la totalité de nos réalisations durant 10 ans après la remise des clés !

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211316
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Maison VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 352 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 298000 €

Réf : 16052023_352ME98_VAL - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de maison à étage de 98 m² proposé par Maisons ARLOGIS. Avec un style traditionnel et une

fonctionnalité optimale, cette maison offre un confort de vie authentique grâce à ses grands espaces. Elle comprend 3

chambres et une vaste pièce à vivre de 45 m². Bien sûr, elle dispose également d'un garage de 18 m².

Comme pour tous nos projets de construction, cette maison peut être entièrement personnalisée en fonction de vos

préférences et du mode de vie de votre famille. Nous pouvons adapter le nombre de chambres, ajuster la superficie du

salon, créer un espace de travail à domicile, etc. Tout est envisageable, il suffit de nous le demander !

Depuis plus de trente ans, Maisons ARLOGIS est le spécialiste de la construction de maisons sur-mesure dans la

Drôme et l'Ardèche. De plus, nous offrons une garantie décennale sur toutes nos réalisations après la fin de la

construction.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211315
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Maison VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 260 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 285000 €

Réf : 16052023_260ME80_VAL - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction à étage de 80 m² recommandé par Maisons ARLOGIS. Avec un style contemporain

et une fonctionnalité optimale, cette maison offre un confort de vie exceptionnel avec de beaux espaces. Elle comprend

2 chambres, un bureau et une pièce à vivre fonctionnelle de 40 m². De plus, elle dispose d'un garage de 20 m².

Comme tous nos projets de maisons, celle-ci peut être entièrement adaptée à vos besoins et au style de vie de votre

famille. Nous pouvons modifier le nombre de chambres, ajuster la taille du salon, ajouter un espace de travail à

domicile, etc. Tout est possible, il suffit de nous le demander !

Depuis plus de trente ans, Maisons ARLOGIS est le spécialiste de la construction de maisons sur-mesure dans la

Drôme et l'Ardèche. De plus, nous offrons une garantie décennale sur toutes nos réalisations après la livraison.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211314/maison-a_vendre-valence-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Maison GILLONNAY ( Isere - 38 )

Surface : 40 m2

Surface terrain : 375 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 163100 €

Réf : 16052023_375MPP40_GI - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de maison de plain-pied de 40 m² recommandé par Maisons ARLOGIS. Avec un design traditionnel

et une disposition pratique, cette habitation comprend une chambre et une belle pièce à vivre de 20 m². Comme tous

nos projets de villas, elle peut être entièrement personnalisée selon vos préférences et votre mode de vie.

Maisons ARLOGIS est le spécialiste de la construction de maisons sur-mesure dans la Drôme et l'Ardèche depuis plus

de trente ans. De plus, nous offrons une garantie décennale sur toutes nos réalisations une fois la construction

terminée.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211313/maison-a_vendre-gillonnay-38.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

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

Surface : 98 m2

Surface terrain : 633 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 320100 €

Réf : 16052023_633MPP98_PL - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de villa plain-pied de 98 m². De style contemporain, cette maison est

tout particulièrement fonctionnelle. Elle vous offre un authentique confort de vie avec de grands espaces. Elle regroupe

3 chambres ainsi qu'une grande pièce à vivre de 40 m². Cette habitation dispose bien entendu d'un garage de 20 m².

Comme l'ensemble de nos projets de villas, elle est entièrement personnalisable en fonction de vos besoins et le style

de vie de votre famille. En pratique, nous pouvons transformer le nombre de chambres, agrandir ou réduire la taille du

living-room, ajouter une pièce pour travailler à la maison... Tout est concevable, il suffit de nous demander !

Depuis plus de 30 ans, Maisons ARLOGIS est LE spécialiste de la maison construite sur-mesure dans la Drôme et

l'Ardèche. Par ailleurs, nous garantissons l'intégralité de nos réalisations pendant 10 années après la fin de la

construction !

En collaboration avec son partenaire foncier, Maisons ARLOGIS vous présente un terrain à vendre sur la ville de

Portes-lès-Valence. Ce foncier à vendre est idéal pour la construction d'une villa. Ce terrain constructible est déjà

viabilisé. Vous pourrez faire construire dessus une habitation de plain-pied ou avec étage. Cette parcelle est disponible

à la vente.

La commune de Portes-lès-Valence compte 3 573 personnes. Elle est située à 10 minutes de Valence.

Portes-lès-Valence bénéficie de multiples commerces et infrastructures essentiels à votre quotidien (écoles, commerces

d'alimentation, médecins et pharmaciens). Commune dynamique et séduisante, elle offre de nombreuses associations

culturelles et sportives. Par ailleurs, Portes-lès-Valence dispose d'une connexion haut débit. Vous allez pouvoir

facilement travailler de chez vous, voir la télévision par internet ou également jouer à des jeux vidéo.

À noter que nous avons probablement d'autres annonces de parcelles constructibles dans la même agglomérat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211312/maison-a_vendre-portes_les_valence-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Maison LAVEYRON ( Drome - 26 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 861 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 258580 €

Réf : 16052023_861MPP98_LA - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de villa plain-pied de 98 m². De style traditionnel, cette habitation est tout

particulièrement fonctionnelle. Elle vous apporte un authentique confort de vie avec de très beaux volumes. Elle se

compose de 3 chambres ainsi qu'une grande pièce à vivre de 45 m². Cette maison dispose également d'un garage de

21 m².

Comme l'ensemble de nos projets de maisons, elle est intégralement modifiable d'après vos envies et le mode de vie de

votre famille. En pratique, nous pouvons transformer le nombre de chambres, agrandir ou diminuer la surface du salon,

créer une pièce pour travailler à la maison... Tout est imaginable, il suffit de nous demander !

Depuis plus de 30 ans, Maisons ARLOGIS est LE spécialiste de la maison conçue sur-mesure dans la Drôme et

l'Ardèche. D'ailleurs, nous garantissons l'ensemble de nos réalisations durant dix années à la suite de la livraison !

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211311/maison-a_vendre-laveyron-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-ROMAIN-DE-LERPS ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 857 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 282000 €

Réf : 16052023_857MPP90_ST - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de villa plain-pied de 90 m². De design traditionnel, cette villa est

particulièrement pratique. Elle vous offre un réel confort de vie avec de grands volumes. Elle regroupe 3 chambres ainsi

qu'une vaste pièce à vivre de 44 m². Cette habitation dispose par ailleurs d'un garage de 20 m².

À l'instar de l'ensemble de nos projets de villas, elle est intégralement personnalisable d'après vos besoins et le mode

de vie de votre famille. Concrètement, nous pouvons transformer le nombre de chambres, agrandir ou réduire la taille

du living-room, créer une pièce pour le télétravail... Tout est imaginable, il suffit de nous demander !

Depuis plus de 30 ans, Maisons ARLOGIS est LE spécialiste de la maison conçue sur-mesure dans la Drôme et

l'Ardèche. D'ailleurs, nous garantissons l'ensemble de nos réalisations durant dix années à la suite de la fin de la

construction !

En lien avec son fournisseur foncier, Maisons ARLOGIS vous propose un terrain à vendre sur la ville de

Saint-Romain-de-Lerps. Ce terrain à vendre est parfait pour la construction d'une habitation. Ce terrain en vente est déjà

viabilisé. Vous pourrez faire bâtir dessus une villa de plain-pied ou à étage. Cette parcelle est dès à présent accessible

à la vente.

La ville de Saint-Romain-de-Lerps compte 900 personnes. Elle est située à 25 mn de Valence. Saint-Romain-de-Lerps

dispose de multiples établissements scolaires (écoles maternelles et écoles primaires). Commune dynamique et

plaisante, elle jouit de nombreuses associations culturelles et sportives.

À noter que nous avons possiblement d'autres annonces de parcelles à vendre dans la même agglomération ou à

proximité. N'hésitez pas à nous téléphoner pour en savoir plus.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211310
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

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

Surface : 98 m2

Surface terrain : 366 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 293100 €

Réf : 16052023_366MPP98_RO - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de villa plain-pied de 98 m². De style contemporain, cette maison est

tout particulièrement fonctionnelle. Elle vous offre un authentique confort de vie avec de grands espaces. Elle regroupe

3 chambres ainsi qu'une grande pièce à vivre de 40 m². Cette habitation dispose bien entendu d'un garage de 20 m².

Comme l'ensemble de nos projets de villas, elle est entièrement personnalisable en fonction de vos besoins et le style

de vie de votre famille. En pratique, nous pouvons transformer le nombre de chambres, agrandir ou réduire la taille du

living-room, ajouter une pièce pour travailler à la maison... Tout est concevable, il suffit de nous demander !

Depuis plus de 30 ans, Maisons ARLOGIS est LE spécialiste de la maison construite sur-mesure dans la Drôme et

l'Ardèche. Par ailleurs, nous garantissons l'intégralité de nos réalisations pendant 10 années après la fin de la

construction !

En collaboration avec notre partenaire foncier, Maisons ARLOGIS vous propose un terrain en vente sur la ville de

Romans-sur-Isère. Ce foncier en vente est idéal pour la construction d'une habitation. Ce terrain à vendre est déjà

viabilisé. Vous pourrez faire bâtir dessus une villa de plain-pied ou à étage. Cette parcelle est dès à présent accessible

à la vente.

La commune de Romans-sur-Isère rassemble 33 098 personnes. Elle est située à 25 minutes de Valence.

Romans-sur-Isère dispose de l'ensemble des commerces et infrastructures essentiels à la vie d'une famille

(établissements scolaires, commerces alimentaires, docteurs et pharmacies). Ville dynamique et plaisante, elle jouit de

nombreuses associations culturelles et sportives. Qui plus est, Romans-sur-Isère offre un raccordement à un réseau

web haut débit. Vous serez en mesure de tranquillement travailler de chez vous, regarder la télévision par le net ou

encore jouer à des jeux vidéo.

À noter que nous avons probablement d'autres offres de parcelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211309
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211309/maison-a_vendre-romans_sur_isere-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Maison CHABEUIL ( Drome - 26 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 604 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 323580 €

Réf : 16052023_604MPP98_CH - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de villa plain-pied de 98 m². De style traditionnel, cette habitation est tout

particulièrement fonctionnelle. Elle vous apporte un authentique confort de vie avec de très beaux volumes. Elle se

compose de 3 chambres ainsi qu'une grande pièce à vivre de 45 m². Cette maison dispose également d'un garage de

21 m².

Comme l'ensemble de nos projets de maisons, elle est intégralement modifiable d'après vos envies et le mode de vie de

votre famille. En pratique, nous pouvons transformer le nombre de chambres, agrandir ou diminuer la surface du salon,

créer une pièce pour travailler à la maison... Tout est imaginable, il suffit de nous demander !

Depuis plus de 30 ans, Maisons ARLOGIS est LE spécialiste de la maison conçue sur-mesure dans la Drôme et

l'Ardèche. D'ailleurs, nous garantissons l'ensemble de nos réalisations durant dix années à la suite de la livraison !

En lien avec notre partenaire foncier, Maisons ARLOGIS vous présente un terrain bâtissable sur la commune de

Chabeuil. Ce foncier à vendre est idéal pour la construction d'une habitation. Ce terrain à vendre est déjà viabilisé. Vous

aurez la possibilité de faire construire dessus une villa de plain-pied ou à étage. Cette parcelle est disponible à la vente.

La ville de Chabeuil compte 6 814 habitants. Elle est située à 20 min de Valence. Chabeuil bénéficie de l'ensemble des

commerces et infrastructures nécessaires à votre quotidien (écoles, magasins d'alimentation, docteurs et pharmaciens).

Commune dynamique et attractive, elle bénéficie de multiples associations culturelles et sportives. Qui plus est,

Chabeuil dispose d'un raccordement à la toile haut débit. Vous aurez la possibilité de télétravailler simplement, visionner

la télévision par le net ou également jouer à des jeux en ligne.

Pour info nous avons possiblement d'autres offres de parcelles à vendre dans la même agglomération ou aux alentours.

N'hésit

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211308/maison-a_vendre-chabeuil-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Maison UPIE ( Drome - 26 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 668 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 470000 €

Réf : 16052023_668ME129_UP - 

Description détaillée : 

Projet sur Upie à reprendre (permis prêt à déposer). Maison à étage de 129 m², avec 4 chambres dont une suite

parentale et un espace bureau. Belle et spacieuse pièce de vie. Avec un double garage. Très belles prestations. Le tout

sur une parcelle de terrain de 668 m².

Projet global 470 000 E (frais inclus)

Possibilité de quelques modifications.

04 75 78 55 55 - Maisons ARLOGIS

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211307/maison-a_vendre-upie-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Maison ALLAN ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 425 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 261000 €

Réf : 15052023_425MPP90_AL - 

Description détaillée : 

Découvrez cette magnifique villa plain-pied de 90 m² proposée par Maisons ARLOGIS. Dotée d'un design traditionnel,

cette villa allie esthétique et fonctionnalité pour vous offrir un confort de vie optimal. Avec ses grands volumes, elle

saura répondre à tous vos besoins.

Cette habitation se compose de 3 chambres spacieuses et d'une vaste pièce à vivre de 44 m², créant ainsi un espace

convivial et agréable pour toute la famille. De plus, elle dispose d'un garage de 20 m² pour abriter votre véhicule et offrir

des espaces de rangement supplémentaires.

Chez Maisons ARLOGIS, la personnalisation de nos projets en fonction de vos besoins spécifiques et du mode de vie

de votre famille est primordiale. Ainsi, cette villa est entièrement personnalisable selon vos souhaits. Vous pouvez

modifier le nombre de chambres, ajuster la taille du salon-salle à manger, ajouter un espace dédié au télétravail... Tout

est envisageable, il vous suffit de nous le demander !

Fort d'une expérience de plus de 30 ans, Maisons ARLOGIS est le spécialiste de la construction de maisons sur-mesure

dans la région de la Drôme et de l'Ardèche. Nous mettons un point d'honneur à garantir toutes nos réalisations pendant

dix années après la fin de la construction, vous offrant ainsi une tranquillité d'esprit totale.

Faites confiance à Maisons ARLOGIS pour concrétiser votre rêve d'une maison sur-mesure. Contactez-nous dès

maintenant pour discuter de votre projet et bénéficiez de notre expertise reconnue dans le domaine de la construction.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205727/maison-a_vendre-allan-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

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

Surface : 635 m2

Prix : 109000 €

Réf : 15052023_T635_STMARC - 

Description détaillée : 

En partenariat avec notre promoteur foncier, Maisons ARLOGIS est ravi de vous présenter un magnifique terrain

constructible dans la charmante ville de Saint-Marcel-lès-Sauzet. Ce terrain constitue l'endroit idéal pour la réalisation

de votre maison, que vous souhaitiez opter pour un modèle de plain-pied ou à étages. Il est disponible à l'achat et prêt à

accueillir votre projet de construction dès à présent. Ne manquez pas cette occasion unique de concrétiser la maison de

vos rêves dans un environnement paisible et agréable.

Saint-Marcel-lès-Sauzet est une ville agréable, située à seulement 10 minutes de Montélimar. Elle propose tous les

équipements nécessaires pour une vie confortable au quotidien, tels que des écoles, des magasins d'alimentation, des

professionnels de santé et des pharmacies. La ville est dynamique et offre de nombreuses associations culturelles et

sportives pour le bien-être des résidents.

Si ce terrain ne correspond pas exactement à vos besoins, nous disposons également d'autres offres de terrains

constructibles à Saint-Marcel-lès-Sauzet et dans ses environs. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur

les opportunités de construction dans cette ville.

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205726/terrain-a_vendre-saint_marcel_les_sauzet-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Terrain PORTES-LES-VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 633 m2

Prix : 129000 €

Réf : 15052023_T633_PLV_LB - 

Description détaillée : 

En partenariat avec notre fournisseur foncier, Maisons ARLOGIS vous présente un terrain à vendre dans la charmante

ville de Portes-lès-Valence. Ce terrain constructible est idéal pour la construction d'une maison individuelle. Vous avez

la possibilité de concevoir une habitation de plain-pied ou à étages selon vos préférences. Cette parcelle est dès à

présent disponible à l'achat.

La ville de Portes-lès-Valence compte 3 573 habitants et se trouve à seulement 10 minutes de Valence. Elle offre une

large gamme de magasins et d'infrastructures indispensables à la vie quotidienne d'une famille, tels que des écoles, des

commerces alimentaires, des médecins et des pharmacies. Cette commune dynamique et attractive propose également

de nombreuses associations culturelles et sportives. De plus, vous bénéficierez d'une connexion haut débit à

Portes-lès-Valence, vous permettant de télétravailler facilement, de regarder la télévision en streaming ou de jouer à

des jeux vidéo en ligne.

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone pour obtenir davantage d'informations sur cette offre ou pour découvrir

d'autres opportunités de terrains constructibles dans la même ville ou aux alentours.

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205725/terrain-a_vendre-portes_les_valence-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

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

Surface : 915 m2

Prix : 142000 €

Réf : 09052023_916T_LORIOL - 

Description détaillée : 

Découvrez cette magnifique parcelle située sur les hauteurs de Loriol sur Drôme, d'une superficie de 915 m², et

entièrement viabilisée. Cette offre exceptionnelle est proposée au prix de 142 000 E.

N'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour obtenir plus d'informations sur cette parcelle et discuter de votre

projet immobilier.

Étude gratuite au 04.75.78.55.55.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184859/terrain-a_vendre-loriol_sur_drome-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Terrain BAUME-DE-TRANSIT ( Drome - 26 )

Surface : 647 m2

Prix : 90000 €

Réf : 09052023_647T_LABAUM - 

Description détaillée : 

Découvrez une opportunité unique de concrétiser votre projet immobilier dans la charmante commune de La Baume de

Transit grâce à Maisons ARLOGIS et son partenaire foncier. Une parcelle de terrain idéalement située, d'une superficie

de 647 m², est mise à votre disposition pour la construction de la maison de vos rêves, en collaboration avec nos

experts en construction. Ne laissez pas passer cette occasion exceptionnelle de réaliser votre projet immobilier dans un

cadre paisible et agréable.

Situé dans un petit village de 926 habitants, La Baume de Transit dispose d'un certain nombre de commodités telles

qu'un bar-restaurant, une boulangerie, une épicerie, une école primaire et une mairie, offrant ainsi un cadre de vie

confortable et pratique pour toute la famille. N'attendez plus pour contacter Maisons ARLOGIS et son partenaire foncier

afin de saisir cette opportunité exceptionnelle et réaliser votre rêve immobilier dans ce charmant village.

Si ce terrain constructible sur la commune de La Baume de Transit ne vous convient pas, nous pouvons vous proposer

d'autres annonces de parcelles constructibles dans la même commune, ou aux alentours, susceptibles de vous

intéresser. Pour une prise en charge rapide et efficace de votre projet de construction, entrez en relation avec notre

service commercial. Ce service est gratuit et sans engagement. Vous bénéficierez d'un premier contact téléphonique,

puis d'un rendez-vous afin de cerner vos attentes.

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maiso

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180047/terrain-a_vendre-baume_de_transit-26.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Terrain GRILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 653 m2

Prix : 111000 €

Réf : 09052023_653T_GRILLO - 

Description détaillée : 

Ne manquez pas cette opportunité rare offerte par Maisons ARLOGIS pour concrétiser votre projet immobilier sur

mesure dans le charmant village de Grillon. Nous mettons en vente une parcelle de terrain de 653 m², déjà viabilisée,

située dans un tout nouveau lotissement. Cette offre exceptionnelle vous permettra de concrétiser vos aspirations tout

en respectant votre budget. Ne tardez plus à saisir cette opportunité unique et contactez-nous dès maintenant.

Grillon dispose de quelques commodités telles qu'une boulangerie, une épicerie, un restaurant, un bureau de poste et

une école maternelle. Pour les commerces et services plus importants, les habitants peuvent se rendre dans les villes

voisines comme Bollène ou Orange, qui sont situées à environ 10 km.

Voulez-vous en savoir plus ?

Contactez l'agence par téléphone ou complétez le formulaire de cette page web pour être rappelé.

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180046/terrain-a_vendre-grillon-84.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Terrain LAPALUD ( Vaucluse - 84 )

Surface : 400 m2

Prix : 75500 €

Réf : 26042023_400T_LAPALU - 

Description détaillée : 

En lien avec notre fournisseur foncier, Maisons ARLOGIS vous présente un terrain bâtissable sur la ville de Lapalud.

Cette parcelle de terrain est disponible à la vente et représente une opportunité exceptionnelle pour la construction

d'une demeure.

Le terrain à vendre est déjà viabilisé, ce qui vous permettra de commencer rapidement la construction de votre future

maison. Que vous souhaitiez une villa de plain-pied ou à étage, vous aurez l'opportunité de faire bâtir dessus la maison

de vos rêves.

La ville de Lapalud est une petite commune du Vaucluse, située à proximité de la ville de Bollène. Avec une population

de 4 129 habitants, cette ville offre un environnement paisible et agréable pour vivre en famille. Vous y trouverez tous

les commerces et les infrastructures nécessaires pour une vie quotidienne confortable, tels que des établissements

scolaires, des magasins alimentaires, des docteurs et des pharmaciens. Lapalud est une ville dynamique et

accueillante, qui dispose également de nombreuses associations culturelles et sportives. En outre, Lapalud propose une

connexion haut débit, ce qui est parfait pour le télétravail, la télévision par internet, ou encore les jeux en ligne.

Pour information, Maisons ARLOGIS propose également d'autres parcelles à vendre dans la même ville ou à proximité.

Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'i

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152768
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152768/terrain-a_vendre-lapalud-84.php
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Maison LAPALUD ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255500 €

Réf : 26042023_400ME90_LAP - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente un projet de villa à étage de 90 m² au style contemporain et à la conception pratique.

Cette habitation offre un vrai confort de vie avec de beaux volumes et se compose de 3 chambres ainsi que d'une vaste

pièce à vivre de 40 m². De plus, elle dispose d'un garage de 20 m².

Nous sommes à votre disposition pour personnaliser ce projet en fonction de vos goûts et du mode de vie de votre

famille. Vous pouvez modifier le nombre de chambres, agrandir ou réduire la surface du salon, ou même ajouter une

pièce dédiée au télétravail. Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes et pour réaliser la

maison de vos rêves.

Depuis plus de trente ans, Maisons ARLOGIS est le spécialiste de la maison sur mesure dans la Drôme et l'Ardèche.

Nous avons acquis une grande expérience dans la construction de maisons individuelles, en respectant les normes et

les règles en vigueur pour garantir votre sécurité et votre confort. Nous sommes fiers de notre savoir-faire et de la

qualité de nos réalisations, c'est pourquoi nous offrons une garantie décennale pour toutes nos constructions. Vous

pouvez ainsi avoir l'esprit tranquille et profiter de votre maison en toute sérénité.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations sur ce projet ou pour découvrir nos autres réalisations

sur mesure. Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions et de vous accompagner dans votre projet de

construction de maison individuelle.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de C
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Maison LAPALUD ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 237500 €

Réf : 26042023_400MPP90_LA - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente un projet de villa plain-pied de 90 m² au design traditionnel et à la conception

pratique. Cette villa offre un réel confort de vie avec de grands volumes, comprenant 3 chambres ainsi qu'une vaste

pièce à vivre de 44 m². De plus, elle dispose d'un garage de 20 m² pour plus de praticité.

Nous sommes à votre disposition pour personnaliser ce projet en fonction de vos besoins et de votre mode de vie. Vous

pouvez ajuster le nombre de chambres, agrandir ou réduire la taille du salon, ou encore ajouter une pièce pour le

télétravail. Tout est possible, il suffit de nous en faire part !

Depuis plus de 30 ans, Maisons ARLOGIS est le spécialiste de la maison sur mesure dans la Drôme et l'Ardèche. Nous

avons acquis une grande expérience dans la construction de maisons individuelles, en respectant les normes et les

règles en vigueur pour garantir votre sécurité et votre confort. Nous sommes fiers de notre savoir-faire et de la qualité

de nos réalisations, c'est pourquoi nous offrons une garantie décennale pour toutes nos constructions. Vous pouvez

ainsi vivre dans votre maison en toute sérénité et profiter pleinement de votre investissement.

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur ce projet de villa ou pour découvrir nos autres réalisations sur

mesure. Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions et de vous accompagner dans votre projet de

construction de maison individuelle.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre
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ARLOGIS VALENCE

 201 rue Barnave
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.55.55
E-Mail : residence.confort@wanadoo.fr

Vente Maison LAPALUD ( Vaucluse - 84 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 311450 €

Réf : 26042023_400MPP121_L - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous présente ce superbe projet de villa plain-pied de 121 m². Au style contemporain, elle est à la

fois élégante et fonctionnelle. Elle offre un confort de vie exceptionnel avec de vastes espaces. Elle se compose de 3

chambres dont une suite parentale, ainsi qu'une grande pièce à vivre de 54 m². La villa dispose également d'un garage

spacieux de 28 m².

Comme toutes nos réalisations, cette villa est personnalisable en fonction de vos besoins et de votre mode de vie. Vous

pouvez ainsi adapter le nombre de chambres, la taille du salon ou encore créer un espace de travail dédié. Tout est

envisageable, il suffit de nous le demander !

Fort de plus de 30 années d'expérience, Maisons ARLOGIS est le spécialiste de la maison sur-mesure dans la Drôme

et l'Ardèche. Nous nous engageons à garantir l'ensemble de nos constructions durant 10 ans après leur livraison, pour

vous assurer une totale sérénité.

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur ce projet de villa ou pour découvrir nos autres réalisations sur

mesure. Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions et de vous accompagner dans votre projet de

construction de maison individuelle.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons
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