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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Maison JAILLANS ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Prix : 244000 €

Réf : JAILLANS9052726300-1 - 

Description détaillée : 

TRADIBATI vous propose un projet de construction sur la commune de Jaillans. Maison de 90 m² + 1 garage de 18 m²

disposant de 3 chambres Sur un terrain de 527 m² au prix de 244.000E hors frais. Projet entièrement personnalisable

en fonction de vos souhaits. NORMES RE2020 Prenez rendez-vous au 04 75 78 66 08 pour rencontrer l'un de nos

conseillers Vu avec notre partenaire foncier Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224512/maison-a_vendre-jaillans-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Terrain JAILLANS ( Drome - 26 )

Surface : 527 m2

Prix : 79900 €

Réf : JAILLANS52726300 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR sur la commune de Jaillans, terrain viabilisé de 527 m ², disponible pour votre projet de construction.

TRADIBATI, votre constructeur de maisons individuelles vous accompagnera dans la conception de votre plan et le

choix de vos prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au 04 75 78 66 08 Vu avec notre partenaire foncier. Non

soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224511/terrain-a_vendre-jaillans-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Terrain CHOMERAC ( Ardeche - 07 )

Surface : 440 m2

Prix : 89900 €

Réf : CHOMERAC44007210 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Chomerac, terrain de 440 m² viabilisé, disponible pour votre projet de construction. TRADIBATI,

votre constructeur de maisons individuelles vous accompagnera dans la conception de votre plan et le choix de vos

prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au 04 75 78 66 08 Vu avec notre partenaire foncier Référence annonce

: CHOMERAC440 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224510/terrain-a_vendre-chomerac-07.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Maison CHOMERAC ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Prix : 222900 €

Réf : CHOMERAC9027507210 - 

Description détaillée : 

TRADIBATI vous propose un projet de construction sur la commune de Chomerac. Maison de 90 m² + 1 garage de 18

m² disposant de 3 chambres sur un terrain de 275 m² au prix de 222.900E hors frais. Projet entièrement personnalisable

en fonction de vos souhaits. NORMES RE2020 Prenez rendez-vous au 04 75 78 66 08 pour rencontrer l'un de nos

conseillers Vu avec notre partenaire foncier Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224509/maison-a_vendre-chomerac-07.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Maison MARGES ( Drome - 26 )

Surface : 80 m2

Prix : 192000 €

Réf : MARGESCREPOL80500 - 

Description détaillée : 

TRADIBATI vous propose un projet de construction à 5 mn de Margès, sur la commune Crépol. Maison de 80 m² avec 3

chambres - Espace jour très lumineux avec cuisine ouverte - Volets roulants alu électrique programmable - Plancher

chauffant Air/Eau - Exposition sud Sur un terrain de 500 m² au prix de 192.000E hors frais. Projet entièrement

personnalisable en fonction de vos souhaites. NORMES RE2020 Prenez rendez-vous au 04 75 78 66 08 pour

rencontrer l'un de nos conseillers Vu avec notre partenaire foncier Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224508/maison-a_vendre-marges-26.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224508/maison-a_vendre-marges-26.php
http://www.repimmo.com


TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Maison CREPOL ( Drome - 26 )

Surface : 80 m2

Prix : 192000 €

Réf : CREPOL80500 - 

Description détaillée : 

TRADIBATI vous propose un projet de construction sur la commune Crépol. Maison de 80 m² avec 3 chambres -

Espace jour très lumineux avec cuisine ouverte et - Volets roulants alu électrique programmable - Plancher chauffant

Air/Eau - Exposition sud Sur un terrain de 500 m² au prix de 192.000E hors frais. Projet entièrement personnalisable en

fonction de vos souhaits. NORMES RE2020 Prenez rendez-vous au 04 75 78 66 08 pour rencontrer l'un de nos

conseillers Vu avec notre partenaire foncier Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224507/maison-a_vendre-crepol-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 622 m2

Prix : 95000 €

Réf : ROMANSLESORS62226100 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Romans-sur-Isère, secteur des Ors, terrain de 622 m² viabilisé, disponible pour votre projet de

construction. TRADIBATI, votre constructeur de maisons individuelles vous accompagnera dans la conception de votre

plan et le choix de vos prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au 04 75 78 66 08 Vu avec notre partenaire

foncier Référence annonce : ROMANS600 Non soumis au DPE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224506/terrain-a_vendre-romans_sur_isere-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 80 m2

Prix : 192000 €

Réf : ROMANSCREPOL80500 - 

Description détaillée : 

TRADIBATI vous propose un projet de construction à 20 mn de Romans-sur-Isère, sur la commune Crépol. Maison de

80 m² + 3 chambres - Espace jour très lumineux avec cuisine ouverte - Volets roulants alu électrique programmable -

Plancher chauffant Air/Eau - Exposition sud Sur un terrain de 500 m² au prix de 192.000E hors frais. Projet entièrement

personnalisation en fonction de vos souhaits. NORMES RE2020 Prenez rendez-vous au 04 75 78 66 08 pour rencontrer

l'un de nos conseillers Vu avec notre partenaire foncier Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224505/maison-a_vendre-romans_sur_isere-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 425 m2

Prix : 135000 €

Réf : TOURNON42507300 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR sur la commune de Tournon centre, terrain viabilisé de 425 m ², disponible pour votre projet de

construction. TRADIBATI, votre constructeur de maisons individuelles vous accompagnera dans la conception de votre

plan et le choix de vos prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au 04 75 78 66 08 Vu avec notre partenaire

foncier Référence annonce : TOURNON425 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224504/terrain-a_vendre-tournon_sur_rhone-07.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224504/terrain-a_vendre-tournon_sur_rhone-07.php
http://www.repimmo.com


TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 90 m2

Prix : 300000 €

Réf : TOURNON073000425 - 

Description détaillée : 

TRADIBATI vous propose un projet de construction sur la commune Tournon centre. Maison de 90 m² + 1 garage de 18

m² sur un terrain de 425 m² au prix de 300.000E hors frais. Projet entièrement personnalisation en fonction de vos

souhaits. NORMES RE2020 Prenez rendez-vous au 04 75 78 66 08 pour rencontrer l'un de nos conseillers Vu avec

notre partenaire foncier Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224503/maison-a_vendre-tournon_sur_rhone-07.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Terrain SAINT-ROMANS ( Isere - 38 )

Surface : 575 m2

Prix : 82000 €

Réf : STROMANS57538160 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR situé sur la commune de Saint-Romans, terrain viabilisé de 575 m², disponible pour votre projet de

construction. TRADIBATI, votre constructeur de maisons individuelles vous accompagnera dans la conception de votre

plan et le choix de vos prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au 04 75 78 66 08 Vu avec notre partenaire

foncier Référence annonce : SAINTROMANS Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224502/terrain-a_vendre-saint_romans-38.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Maison CHARMES-SUR-L'HERBASSE ( Drome - 26 )

Surface : 80 m2

Prix : 192000 €

Réf : CHARMESCREPOL80500 - 

Description détaillée : 

TRADIBATI vous propose un projet de construction à 5 mn de Charmes-sur-l'Herbasse, sur la commune Crépol. Maison

de 80 m² + 3 chambres - Espace jour très lumineux avec cuisine ouverte et - Volets roulants alu électrique

programmable - Plancher chauffant Air/Eau - Exposition sud Sur un terrain de 500 m² au prix de 192.000E hors frais.

Projet entièrement personnalisable en fonction de vos souhaits. NORMES RE2020 Prenez rendez-vous au 04 75 78 66

08 pour rencontrer l'un de nos conseillers Vu avec notre partenaire foncier Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224501/maison-a_vendre-charmes_sur_l_herbasse-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 80 m2

Prix : 192000 €

Réf : MOURSCREPOL80500 - 

Description détaillée : 

TRADIBATI vous propose un projet de construction à 15 mn de Mours-Saint-Eusèbe, sur la commune Crépol. Maison

de 80 m² + 3 chambres - Espace jour très lumineux avec cuisine ouverte - Volets roulants alu électrique programmable -

Plancher chauffant Air/Eau - Exposition sud Sur un terrain de 500 m² au prix de 192.00E hors frais. Projet entièrement

personnalisable en fonction de vos souhaits. NORMES RE2020 Prenez rendez-vous au 04 75 78 66 08 pour rencontrer

l'un de nos conseillers Vu avec notre partenaire foncier Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224500/maison-a_vendre-mours_saint_eusebe-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Terrain PEYRINS ( Drome - 26 )

Surface : 422 m2

Prix : 89900 €

Réf : PEYRINS4222680 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR situé sur la commune de Peyrins, terrain viabilisé de 422 m² avec assainissement autonome à

prévoir, disponible pour votre projet de construction. TRADIBATI, votre constructeur de maisons individuelles vous

accompagnera dans la conception de votre plan et le choix de vos prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au

04 75 78 66 08 Vu avec notre partenaire foncier Référence annonce : PEYRINS422 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224499/terrain-a_vendre-peyrins-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 633 m2

Prix : 129000 €

Réf : PORTESLESVAL63326800 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR situé à Portes-lès-Valence, terrain de 633m² disponible pour votre projet de construction.

TRADIBATI, votre constructeur de maisons individuelles vous accompagnera dans la conception de votre plan et le

choix de vos prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au 04 75 78 66 08 Vu avec notre partenaire foncier. Non

soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216547/terrain-a_vendre-portes_les_valence-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Terrain SAINT-UZE ( Drome - 26 )

Surface : 410 m2

Prix : 52900 €

Réf : STUZE41026240 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint-Uze, terrain de 410 m² viabilisé, disponible pour votre projet de construction. Plusieurs lots

disponibles. TRADIBATI, votre constructeur de maisons individuelles vous accompagnera dans la conception de votre

plan et le choix de vos prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au 04 75 78 66 08 Vu avec notre partenaire

foncier Référence annonce : SAINT UZE Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216546/terrain-a_vendre-saint_uze-26.php

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

Page 17/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216546/terrain-a_vendre-saint_uze-26.php
http://www.repimmo.com


TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 417 m2

Prix : 85000 €

Réf : ROMANS41726100 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Romans-sur-Isère nouveau lotissement en commercialisation, plusieurs terrains disponibles.

Tradibati vous propose un terrain de 417 m² viabilisé, disponible pour votre projet de construction. TRADIBATI, votre

constructeur de maisons individuelles vous accompagnera dans la conception de votre plan et le choix de vos

prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au 04 75 78 66 08 Vu avec notre partenaire foncier Référence annonce

: ROMANS417 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216545/terrain-a_vendre-romans_sur_isere-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 90 m2

Prix : 250000 €

Réf : ROMANS041726100 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU LOTISSEMENT ROMANS SUR ISERE TRADIBATI vous propose un projet de construction sur la commune

de Romans-sur-Isère dans un nouveau lotissement. Nous vous proposons une maison de 90 m² disposant de 3

chambres et un garage de 18m² avec de belles prestations sur un terrain de 417 m², à partir de 250.000 E hors frais.

NORMES RE2020 Projet entièrement personnalisable en fonction de vos besoins. Prenez rendez-vous au 04 75 78 66

08 pour rencontrer l'un de nos conseillers Vu avec notre partenaire foncier Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216544/maison-a_vendre-romans_sur_isere-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Maison PEYRINS ( Drome - 26 )

Surface : 80 m2

Prix : 192000 €

Réf : PEYRINSCREPOL8050026 - 

Description détaillée : 

TRADIBATI vous propose un projet de construction à 10 mn de Peyrins, sur la commune Crépol. Maison de 80 m² + 3

chambres - Espace jour très lumineux avec cuisine ouverte - Volets roulants alu électrique programmable - Plancher

chauffant Air/Eau - Exposition sud Sur un terrain de 500 m² au prix de 192.000E hors frais. Projet entièrement

personnalisable en fonction de vos souhaits. NORMES RE2020 Prenez rendez-vous au 04 75 78 66 08 pour rencontrer

l'un de nos conseillers Vu avec notre partenaire foncier Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216543/maison-a_vendre-peyrins-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 1079 m2

Prix : 101500 €

Réf : BDPHOSTUN10726300 - 

Description détaillée : 

Situé à 15mn de Bourg-de-Péage, sur la commune de Hostun, terrain viabilisé de 1079 m², disponible pour votre projet

de construction. TRADIBATI, votre constructeur de maisons individuelles vous accompagnera dans la conception de

votre plan et le choix de vos prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au 04 75 78 66 08 Vu avec notre

partenaire foncier Référence annonce : HOSTUN510 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216542/terrain-a_vendre-bourg_de_peage-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 90 m2

Prix : 223000 €

Réf : TAINSTUZE9048226 - 

Description détaillée : 

TRADIBATI vous propose un projet de construction situé à 20 minutes au nord de Tain l'Hermitage, sur la commune de

Saint Uze. Maison de 90 m² disposant de 3 chambres et un garage de 18m² avec de belles prestations sur un terrain de

482 m², à partir de 223.000 E hors frais. NORMES RE2020 Prenez rendez-vous au 04 75 78 66 08 pour rencontrer l'un

de nos conseillers Vu avec notre partenaire foncier Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211243/maison-a_vendre-tain_l_hermitage-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Terrain ANDANCETTE ( Drome - 26 )

Surface : 482 m2

Prix : 58000 €

Réf : ANDANCETTESTUZE482 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR situé à une quinzaine de minute d'Andancette, sur la commune de Saint Uze, terrain viabilisé de 482

m ², disponible pour votre projet de construction. TRADIBATI, votre constructeur de maisons individuelles vous

accompagnera dans la conception de votre plan et le choix de vos prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au

04 75 78 66 08 Vu avec notre partenaire foncier Référence annonce : SAINTUZE482 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211242/terrain-a_vendre-andancette-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Maison COUX ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Prix : 254900 €

Réf : COUX90707 - 

Description détaillée : 

TRADIBATI vous propose un projet de construction sur la commune de Coux. Maison de 90 m² disposant de 3

chambres et un garage de 18m² avec de belles prestations sur un terrain de 707 m², à partir de 254.900 E hors frais.

NORMES RE2020 Prenez rendez-vous au 04 75 78 66 08 pour rencontrer l'un de nos conseillers Vu avec notre

partenaire foncier Photo non contractuelle Référence annonce COUX707 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211241/maison-a_vendre-coux-07.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 90 m2

Prix : 243000 €

Réf : BDP9047026300 - 

Description détaillée : 

TRADIBATI vous propose un projet de construction à 10 minutes de Bourg-de-Péage, au pied du Vercors. Maison de 90

m² disposant de 3 chambres et un garage de 18m² avec de belles prestations sur un terrain de 470 m², à partir de

243.000 E hors frais. NORMES RE2020 Prenez rendez-vous au 04 75 78 66 08 pour rencontrer l'un de nos conseillers

Vu avec notre partenaire foncier Photo non contractuelle Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211240/maison-a_vendre-bourg_de_peage-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Maison ROCHEFORT-SAMSON ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Prix : 243000 €

Réf : ROCHEFORTSAMSON90470 - 

Description détaillée : 

TRADIBATI vous propose un projet de construction sur la commune de Rochefort-Samson. Maison de 90 m² disposant

de 3 chambres et un garage de 18m² avec de belles prestations sur un terrain de 470 m², à partir de 243.000 E hors

frais. NORMES RE2020 Prenez rendez-vous au 04 75 78 66 08 pour rencontrer l'un de nos conseillers Vu avec notre

partenaire foncier Photo non contractuelle Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211239/maison-a_vendre-rochefort_samson-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 100 m2

Prix : 293000 €

Réf : BDP100150026300 - 

Description détaillée : 

TRADIBATI vous propose un projet de construction sur la commune de Bourg-de-Péage. Maison de 100 m² disposant

de 4 chambres et un garage de 18m² avec de belles prestations sur un terrain de 1500m², à partir de 293.000 E hors

frais. NORMES RE2020 Prenez rendez-vous au 04 75 78 66 08 pour rencontrer l'un de nos conseillers Vu avec notre

partenaire foncier Photo non contractuelle Référence annonce ROCHEFORTSAMSON Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211238/maison-a_vendre-bourg_de_peage-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 470 m2

Prix : 90000 €

Réf : BDP47026300 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR situé à 10 minutes de Bourg-de-Péage, au pied du Vercors, terrain plat viabilisé avec une superbe

vue de 470 m ², disponible pour votre projet de construction. TRADIBATI, votre constructeur de maisons individuelles

vous accompagnera dans la conception de votre plan et le choix de vos prestations. Prenez rendez-vous pour une

étude au 04 75 78 66 08 Vu avec notre partenaire foncier. Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211237/terrain-a_vendre-bourg_de_peage-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Terrain COUX ( Ardeche - 07 )

Surface : 707 m2

Prix : 84900 €

Réf : COUX70707 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR sur la commune de Coux, terrain viabilisé de 707 m ², disponible pour votre projet de construction.

TRADIBATI, votre constructeur de maisons individuelles vous accompagnera dans la conception de votre plan et le

choix de vos prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au 04 75 78 66 08 Vu avec notre partenaire foncier

Référence annonce : COUX707 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211236/terrain-a_vendre-coux-07.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 1500 m2

Prix : 130000 €

Réf : BDP150026300 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR situé à 10 minutes de Bourg-de-Péage, au pied du Vercors, terrain plat avec une superbe vue de

1500m ², disponible pour votre projet de construction. TRADIBATI, votre constructeur de maisons individuelles vous

accompagnera dans la conception de votre plan et le choix de vos prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au

04 75 78 66 08 Vu avec notre partenaire foncier. Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211235/terrain-a_vendre-bourg_de_peage-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 364 m2

Prix : 87360 €

Réf : CHATU36426300-150523 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR situé sur la commune de Chatuzange-le-Goubet, terrain viabilisé de 364 m², disponible pour votre

projet de construction. TRADIBATI, votre constructeur de maisons individuelles vous accompagnera dans la conception

de votre plan et le choix de vos prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au 04 75 78 66 08 Vu avec notre

partenaire foncier Référence annonce : CHATUZANGE391 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205417/terrain-a_vendre-chatuzange_le_goubet-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Terrain MONTOISON ( Drome - 26 )

Surface : 843 m2

Prix : 175000 €

Réf : MONTOISON84326800-15 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR situé sur la commune de Montoison, terrain viabilisé de 843 m² avec assainissement autonome à

prévoir, disponible pour votre projet de construction. TRADIBATI, votre constructeur de maisons individuelles vous

accompagnera dans la conception de votre plan et le choix de vos prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au

04 75 78 66 08 Vu avec notre partenaire foncier Référence annonce : MONTOISON Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205416/terrain-a_vendre-montoison-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 525 m2

Prix : 60000 €

Réf : ORIOLENRYS52526190-1 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Oriol-en-Royans, terrain de 525 m² viabilisé, disponible pour votre projet de construction.

TRADIBATI, votre constructeur de maisons individuelles vous accompagnera dans la conception de votre plan et le

choix de vos prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au 04 75 78 66 08 Vu avec notre partenaire foncier

Référence annonce : ORIOLENROYANS525 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205415/terrain-a_vendre-oriol_en_royans-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 90 m2

Prix : 226500 €

Réf : ORIOLENRYS9018525-15 - 

Description détaillée : 

TRADIBATI vous propose un projet de construction sur la commune d'Oriol-en-Royans. Maison de 90 m² + 1 garage de

18 m² disposant de 3 chambres sur un terrain de 525 m² plat au prix de 226.500E hors frais. Projet entièrement

personnalisation en fonction de vos souhaits. NORMES RE2020 Prenez rendez-vous au 04 75 78 66 08 pour rencontrer

l'un de nos conseillers Vu avec notre partenaire foncier Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205414/maison-a_vendre-oriol_en_royans-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Maison CHABEUIL ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Prix : 331000 €

Réf : CHABEUIL90364-150523 - 

Description détaillée : 

TRADIBATI vous propose un projet de construction sur la commune de Chabeuil. Maison de 90 m² disposant de 3

chambres et un garage de 18m² avec de belles prestations sur un terrain de 604 m², à partir de 331.000E hors frais.

NORMES RE2020 Projet entièrement personnalisable en fonction de vos besoins. Prenez rendez-vous au 04 75 78 66

08 pour rencontrer l'un de nos conseillers Vu avec notre partenaire foncier Photo non contractuelle Référence annonce :

CHABEUIL604 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205413/maison-a_vendre-chabeuil-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Terrain EYMEUX ( Drome - 26 )

Surface : 468 m2

Prix : 84000 €

Réf : EYMEUX26730468-15052 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR sur la commune de Eymeux, terrain viabilisé de 468 m ², disponible pour votre projet de

construction. Idéalement situé à proximité des axes routiers. Plusieurs lots disponibles. TRADIBATI, votre constructeur

de maisons individuelles vous accompagnera dans la conception de votre plan et le choix de vos prestations. Prenez

rendez-vous pour une étude au 04 75 78 66 08 Vu avec notre partenaire foncier Référence annonce : EYMEUX468 /

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205412/terrain-a_vendre-eymeux-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 451 m2

Prix : 58000 €

Réf : LORIOL45126270-15052 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Loriol, terrain de 451 m² viabilisé, disponible pour votre projet de construction. TRADIBATI,

votre constructeur de maisons individuelles vous accompagnera dans la conception de votre plan et le choix de vos

prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au 04 75 78 66 08 Vu avec notre partenaire foncier. Non soumis au

DPE PROGRAMME BENENFICIANT DE LA TVA A TAUX REDUITS 5% (sous conditions l'éligibilité) !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205411/terrain-a_vendre-loriol_sur_drome-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 90 m2

Prix : 233000 €

Réf : LORIOL90451-150523 - 

Description détaillée : 

TRADIBATI vous propose un projet de construction sur la commune de Loriol. Maison de 90 m² + 1 garage de 18 m²

disposant de 3 chambres sur un terrain de 451 m² plat au prix de 233.000E hors frais. Projet entièrement

personnalisation en fonction de vos souhaits. NORMES RE2020 Prenez rendez-vous au 04 75 78 66 08 pour rencontrer

l'un de nos conseillers Vu avec notre partenaire foncier Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205410/maison-a_vendre-loriol_sur_drome-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 425 m2

Prix : 92818 €

Réf : GRANGELESB42526600-1 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR situé sur la commune de Granges les Beaumont, terrain viabilisé de 425 m², disponible pour votre

projet de construction. TRADIBATI, votre constructeur de maisons individuelles vous accompagnera dans la conception

de votre plan et le choix de vos prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au 04 75 78 66 08 Vu avec notre

partenaire foncier Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205409/terrain-a_vendre-granges_les_beaumont-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Terrain VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 352 m2

Prix : 108000 €

Réf : VALENCE35226-150523 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR situé sur la commune de Valence, terrain viabilisé de 352 m², disponible pour votre projet de

construction. TRADIBATI, votre constructeur de maisons individuelles vous accompagnera dans la conception de votre

plan et le choix de vos prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au 04 75 78 66 08 Vu avec notre partenaire

foncier Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205408/terrain-a_vendre-valence-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 100 m2

Prix : 282818 €

Réf : GRANGELESB10026425-1 - 

Description détaillée : 

TRADIBATI vous propose un projet de construction sur la commune de Granges les Beaumont. Maison de 100 m² + 1

garage toit plat de 18 m² disposant de 3 chambres avec menuiseries RAL 7016 (gris anthracite) et chauffage au sol sur

un terrain de 425 m² plat au prix de 282 818E hors frais. Projet entièrement personnalisation en fonction de vos

souhaits. NORMES RE2020 Prenez rendez-vous au 04 75 78 66 08 pour rencontrer l'un de nos conseillers Vu avec

notre partenaire foncier Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205407/maison-a_vendre-granges_les_beaumont-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 90 m2

Prix : 260000 €

Réf : ROMANS9026100622-150 - 

Description détaillée : 

Secteur les Ors - Romans Ouest TRADIBATI vous propose un projet de construction sur la commune de

Romans-sur-Isère. Maison de 90 m² disposant de 3 chambres et un garage de 18m² avec de belles prestations sur un

terrain de 622 m², à partir de 260.000E hors frais. Bien entendu, il est possible de réaliser une maison plus ou moins

grande sur demande. NORMES RE2020 Prenez rendez-vous au 04 75 78 66 08 pour rencontrer l'un de nos conseillers

Vu avec notre partenaire foncier Photo non contractuelle Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205406/maison-a_vendre-romans_sur_isere-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 622 m2

Prix : 72000 €

Réf : ROMANS62226100 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Romans-sur-Isère, secteur des Ors, terrain de 622 m² non viabilisé, disponible pour votre

projet de construction. TRADIBATI, votre constructeur de maisons individuelles vous accompagnera dans la conception

de votre plan et le choix de vos prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au 04 75 78 66 08 Vu avec notre

partenaire foncier Référence annonce : ROMANS600 Non soumis au DPE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205405/terrain-a_vendre-romans_sur_isere-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Maison SAINT-SYLVESTRE ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Prix : 244900 €

Réf : STSYLVESTRE907476-15 - 

Description détaillée : 

TRADIBATI vous propose un projet de construction sur la commune de Saint-Sylvestre. Maison de 90 m² disposant de

3 chambres et un garage de 18m² avec de belles prestations sur un terrain de 747 m², à partir de 244.900 E hors frais.

Bien entendu, il est possible de réaliser une maison plus ou moins grande sur demande. FRAIS DE NOTAIRE

OFFERTS ! NORMES RE2020 Prenez rendez-vous au 04 75 78 66 08 pour rencontrer l'un de nos conseillers Vu avec

notre partenaire foncier Photo non contractuelle Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205404/maison-a_vendre-saint_sylvestre-07.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Terrain IZERON ( Isere - 38 )

Surface : 499 m2

Prix : 67000 €

Réf : IZERON49938160-15052 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Izeron, terrain viabilisé de 499 m², disponible pour votre projet de construction. TRADIBATI, votre

constructeur de maisons individuelles vous accompagnera dans la conception de votre plan et le choix de vos

prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au 04 75 78 66 08 Vu avec notre partenaire foncier Référence annonce

: IZERON499 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205403/terrain-a_vendre-izeron-38.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Maison IZERON ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Prix : 230500 €

Réf : IZERON50590-150523 - 

Description détaillée : 

TRADIBATI vous propose un projet de construction sur la commune d'Izeron. Maison de 90 m² disposant de 3

chambres et un garage de 18m² avec de belles prestations sur un terrain de 505m², à partir de 230.500 E hors frais.

Bien entendu, il est possible de réaliser une maison plus ou moins grande sur demande. NORMES RE2020 Prenez

rendez-vous au 04 75 78 66 08 pour rencontrer l'un de nos conseillers Vu avec notre partenaire foncier Photo non

contractuelle Référence annonce : IZERON505 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205402/maison-a_vendre-izeron-38.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Terrain SAINT-ROMANS ( Isere - 38 )

Surface : 495 m2

Prix : 74000 €

Réf : STROMANS49538160-150 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR situé sur la commune de Saint-Romans, terrain viabilisé de 495 m², disponible pour votre projet de

construction. Plusieurs lots disponibles de diverses superficies. TRADIBATI, votre constructeur de maisons individuelles

vous accompagnera dans la conception de votre plan et le choix de vos prestations. Prenez rendez-vous pour une

étude au 04 75 78 66 08 Vu avec notre partenaire foncier Référence annonce : SAINTROMANS Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205401/terrain-a_vendre-saint_romans-38.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Terrain ANNEYRON ( Drome - 26 )

Surface : 400 m2

Prix : 74000 €

Réf : ANNEYRON40026140 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR situé sur la commune d'Anneyron, terrain viabilisé de 400 m², disponible pour votre projet de

construction. TRADIBATI, votre constructeur de maisons individuelles vous accompagnera dans la conception de votre

plan et le choix de vos prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au 04 75 78 66 08 Vu avec notre partenaire

foncier Référence annonce : ANNEYRON400 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205400/terrain-a_vendre-anneyron-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 624 m2

Prix : 90000 €

Réf : MOURSTDONAT62426540 - 

Description détaillée : 

A seulement 10 minutes de Mours-Saint-Eusèbe..... TERRAIN A BÂTIR Sur les hauteurs de la commune de

Saint-Donat-sur-L'herbasse, terrain viabilisé de 624 m², disponible pour votre projet de construction. TRADIBATI, votre

constructeur de maisons individuelles vous accompagnera dans la conception de votre plan et le choix de vos

prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au 04 75 78 66 08 Vu avec notre partenaire foncier Référence annonce

: SAINTDONAT689 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205399/terrain-a_vendre-mours_saint_eusebe-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

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

Surface : 393 m2

Prix : 94320 €

Réf : BOURGDEP39326300-150 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR sur la commune de Bourg-de-Péage, terrain de 393 m² disponible pour votre projet de construction.

TRADIBATI, votre constructeur de maisons individuelles vous accompagnera dans la conception de votre plan et le

choix de vos prestations. Prenez rendez-vous pour une étude au 04 75 78 66 08 Vu avec notre partenaire foncier Non

soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205398/terrain-a_vendre-bourg_de_peage-26.php
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TRADIBATI

 162 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
Tel : 04.75.78.66.08
E-Mail : cathy.trad@yahoo.fr

Vente Maison ANNEYRON ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Prix : 225500 €

Réf : ANNEYRON9026140400 - 

Description détaillée : 

TRADIBATI vous propose un projet de construction sur la commune Anneyron. Maison de 90 m² disposant de 3

chambres et un garage de 18m² avec de belles prestations sur un terrain de 400 m², à partir de 225.500 E hors frais.

Bien entendu, il est possible de réaliser une maison plus ou moins grande sur demande NORMES RE2020 Prenez

rendez-vous au 04 75 78 66 08 pour rencontrer l'un de nos conseillers Vu avec notre partenaire foncier Photo non

contractuelle Référence annonce : ANNEYRON400 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205397/maison-a_vendre-anneyron-26.php
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