
109 IMMO

 53 Grand Rue 26000 VALENCE

Tel : 04.26.60.52.31

 E-Mail : n.noharet@109immo.fr

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

Page 1/22

http://www.repimmo.com


109 IMMO

 53 Grand Rue
26000 VALENCE
Tel : 04.26.60.52.31
E-Mail : n.noharet@109immo.fr

Vente Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : 2980_ - 

Description détaillée : 

Centre ville Valence boulevards .

Proche Champs de Mars , au 2 ème étage d un immeuble avec faibles charges ,coup de c?ur pour ce  spacieux T 4

rénové d environ 83 m² , avec cuisine équipée , parquet , cheminées , chauffage individuel gaz + clim réversible .

Agréables balcons sur les 2 chambres

Cave de 9 m² environ

Charges 70euros/mois

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240637/appartement-a_vendre-valence-26.php
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109 IMMO

 53 Grand Rue
26000 VALENCE
Tel : 04.26.60.52.31
E-Mail : n.noharet@109immo.fr

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 2979_ - 

Description détaillée : 

Maison d'environ 130 m² sur terrain de 550 m² composée d'un beau salon lumineux de 30 m² avec cheminée, spacieuse

cuisine équipée séparée. A l'étage 3 chambres avec placards donnant sur 2 grandes terrasses. Possibilité de créer une

4ème chambre au rdc

Salle d'eau, salle de bains, combles aménageables (50 m²), grand sous-sol et garage complètent ce bien.

Diagnostics réalisés le 19/12/2022

Estimation des coûts annuels entre 2 090 et 2 870 euros par an

Energie primaire NC

Energie finale NC

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charges du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220864/maison-a_vendre-bourg_les_valence-26.php
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109 IMMO

 53 Grand Rue
26000 VALENCE
Tel : 04.26.60.52.31
E-Mail : n.noharet@109immo.fr

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

Surface : 115 m2

Surface terrain : 625 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 280000 €

Réf : 2976_ - 

Description détaillée : 

Dans un quartier calme et proche des commerces, sur une parcelle de 625 m² arborée, maison non-mitoyenne de 1974

exposée Est Ouest. Elle est composée d'une grande pièce de vie traversante et lumineuse, d'une cuisine, d'une salle

d'eau avec douche à l'italienne, et de 3 chambres dont une spacieuse à l'étage. Belles hauteurs sous plafond et

beaucoup de charme.

Grand garage de 30 m² avec portail électrique et accès direct à la maison. Coin buanderie. Petite cave.  Fenêtres triple

vitrage bois, murs et combles isolés.

Vous pourrez aisément passer d'un DPE E à D en changeant le système de chauffage (vieux radiateurs électriques).

Proche des écoles, collèges et lycées, ligne de bus.

Diagnostics réalisés le 24 avril 2023

Energie primaire : 275 kWh/m²/an

Energie finale : NC

Estimation des coûts annuels entre 1 910 et 2 610 euros par an

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217063/maison-a_vendre-bourg_les_valence-26.php
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109 IMMO

 53 Grand Rue
26000 VALENCE
Tel : 04.26.60.52.31
E-Mail : n.noharet@109immo.fr

Vente Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 120000 €

Réf : 2973_ - 

Description détaillée : 

Valence , centre historique au calme , T 2 d environ 50 m² situé au 1 er étage d'une petite copropriété proche de la

place St Jean .

Composé d une belle pièce de vie , d une chambre d environ 11 m²  , d une salle d eau et d un grand  local attenant

pour rangement vélo ou autre .

Les fenêtres double vitrage PVC , la chaudière et la cuisine sont neuves ( prochainement posée ), isolation intérieure

récente

Faibles charges

Diagnostics en cours de réalisation

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217062/appartement-a_vendre-valence-26.php
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109 IMMO

 53 Grand Rue
26000 VALENCE
Tel : 04.26.60.52.31
E-Mail : n.noharet@109immo.fr

Vente Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 458000 €

Réf : 2859-4700725_ - 

Description détaillée : 

Valence , au milieu du calme d'un parc arboré , dans une résidence récente et sécurisée,  appartement T 6 au 5 ème et

dernier étage , avec ascenseur et terrasse orientée Sud et Ouest à l'abri du vent  . Cet appartement spacieux de 123 m²

et 144 m² au sol  est composé , au 1 er niveau , d une cuisine équipée , d'un spacieux salon séjour lumineux grâce à

ses 3 expositions et son toit cathédrale ,  ainsi que d'une chambre et d'un Wc avec lave mains . Le salon et la cuisine

donnent tous deux sur une terrasse fleurie avec une vue dégagée sur le parc et Crussol . Au second niveau 3 autres

chambres , une salle d'eau avec fenêtre et une grande mezzanine surplombant la pièce de vie . Le bois , la hauteur

sous plafond et la luminosité font le charme de cet appartement entièrement climatisé L appartement possède

également 1 garage avec coin cave  , une place de parking privative , ainsi que la possibilité d'une location de garage

supplémentaire La résidence est proche des commerces , lignes de bus et écoles Chauffage gaz , fenêtres Pvc double

vitrage et volets roulants  électriques Charges 220 euros /mois Nombre de lots : 101

Date diagnostics 21/04/2021

Energie primaire :NC

Energie finale :NC

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217061/appartement-a_vendre-valence-26.php
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109 IMMO

 53 Grand Rue
26000 VALENCE
Tel : 04.26.60.52.31
E-Mail : n.noharet@109immo.fr

Vente Maison CHABEUIL ( Drome - 26 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 5000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650000 €

Réf : 2957_ - 

Description détaillée : 

Plaine de Chabeuil à quelques minutes du centre et de toutes commodités.

Maison entièrement rénovée idéalement située sur un terrain de 5000 m² arboré et paysagé.

Ce bien vous offre 3 chambres (poss 4) cuisine entièrement équipée, spacieux et lumineux séjour ouvrant sur un très

agréable salon et poêle à bois

Terrasse, kiosque, arrosage intégré avec forage, une grande cave et grand parking couvert, terrain de boules

complètent ce bien unique et plein de charme.

Date de réalisation des diagnostics 06/02/2023

Estimation des coûts annuels : entre 2 170 euros et 2 980 euros par an

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021

Energie primaire: NC

Energie finale : NC

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217060/maison-a_vendre-chabeuil-26.php
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109 IMMO

 53 Grand Rue
26000 VALENCE
Tel : 04.26.60.52.31
E-Mail : n.noharet@109immo.fr

Vente Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 2958_ - 

Description détaillée : 

Rue Chevandier, à 2 minutes à pied de la gare.

Au premier étage d'une copropriété de 2 appartements

T3 d'environ 80 m² avec garage de 30m² et petite terrasse

2 chambres possibilité 3, cuisine, salon salle à manger, salle d'eau et wc.

Parquet, cheminée.

Travaux à prévoir.

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Energie primaire : NC

Energie finale : NC

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217059/appartement-a_vendre-valence-26.php
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109 IMMO

 53 Grand Rue
26000 VALENCE
Tel : 04.26.60.52.31
E-Mail : n.noharet@109immo.fr

Vente Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 135000 €

Réf : 2978_ - 

Description détaillée : 

Au 2ème et dernier étage dans un immeuble récemment réhabilité en hyper centre, ce charmant T2, climatisé et

entièrement rénové de 30m², offre une cuisine équipée ouverte sur un lumineux séjour. Faibles charges et cave.

A découvrir rapidement !

Diagnostics réalisés le 24 janvier 2023

Estimation des coûts annuels entre 340 et 500 euros par an

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217058/appartement-a_vendre-valence-26.php
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109 IMMO

 53 Grand Rue
26000 VALENCE
Tel : 04.26.60.52.31
E-Mail : n.noharet@109immo.fr

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

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 139000 €

Réf : 2948_ - 

Description détaillée : 

Bourg-Lès-Valence

A proximité du centre-ville de valence, au 1er étage d'un immeuble sécurisé,

Lumineux T3 entièrement rénové, cuisine équipée, salle d'eau, WC séparé, balcon, loggia et cave.

Stationnement collectif

Charges de copropriétés : 133EUR/mois qui comprend le chauffage, l'eau, l'entretien des communs, le parking. DPE C

Nombre de lots : 193

Diagnostics réalisées le 01/04/2021

Montant estimé dépenses énergie : 794euros par an

Energie primaire : 143 kWh/m²/an

Energie finale : NC

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217056/appartement-a_vendre-bourg_les_valence-26.php
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109 IMMO

 53 Grand Rue
26000 VALENCE
Tel : 04.26.60.52.31
E-Mail : n.noharet@109immo.fr

Vente Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 210000 €

Réf : 2951_ - 

Description détaillée : 

Proche préfecture,

rénovation de bon goût pour ce spacieux T2 d'environ 65 m², vendu avec les meubles

Idéal Airbnb, ce bien en rez de chaussé bénéficie d'une très agréable terrasse privative.

Climatisation réversible , double vitrage PVC

A découvrir

Energie primaire NC

Energie finale NC

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217053/appartement-a_vendre-valence-26.php
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109 IMMO

 53 Grand Rue
26000 VALENCE
Tel : 04.26.60.52.31
E-Mail : n.noharet@109immo.fr

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

Surface : 299 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 730000 €

Réf : 2950_ - 

Description détaillée : 

BEAUMONT LES VALENCE, dans un quartier résidentiel au calme à 10 minutes de valence et à 15 minutes de la gare

TGV.

Sur un terrain arboré d'environ 4 000m²,  très belle villa de 230m² (290m² au sol) sans vis à vis avec piscine et garage

de 130m² pouvant accueillir 7 véhicules avec mezzanine d'environ 50m².

Un bel espace séjour, salon, cuisine d'environ 100m² (plafond cathédrale), très lumineux donnant sur une grande

terrasse et accès à la piscine. Coin bureau plus mezzanine.

4 chambres (possibilité 5) dont une suite parentale d'environ 50m² avec son grand dressing et sa salle d'eau.

Salle de bain avec douche et baignoire, grande buanderie, nombreux rangements.

Toutes les pièces sont équipées d'une climatisation réversible.

Aspiration centralisée.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard: entre 1800euros et 2100euros/an.

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217052/maison-a_vendre-beaumont_les_valence-26.php
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109 IMMO

 53 Grand Rue
26000 VALENCE
Tel : 04.26.60.52.31
E-Mail : n.noharet@109immo.fr

Vente Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 157 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 429000 €

Réf : 2860-4552192_ - 

Description détaillée : 

Hyper centre. Dans un hôtel particulier du 18ème siècle. Très belle rénovation pour ce duplex d'environ 157 m2 carrez

(180 m2 habitable). 3 chambres dont une suite parentale. Très agréable cuisine entièrement équipée, chaleureuse et

conviviale. Spacieux séjour, très cosy avec cheminée et parquet. Ce bien bénéficie également d'une cave et d'un

parking en location.

Nombre de lots : 16

Charges prévisionnelles annuelles : 750 euros

DPE réalisé le 27/10/2020

Energie primaire NC

Energie finale NC

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217051/appartement-a_vendre-valence-26.php

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

Page 13/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217051/appartement-a_vendre-valence-26.php
http://www.repimmo.com


109 IMMO

 53 Grand Rue
26000 VALENCE
Tel : 04.26.60.52.31
E-Mail : n.noharet@109immo.fr

Vente Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 246000 €

Réf : 2977_ - 

Description détaillée : 

Valence hyper-centre

Situé au 2ème étage d'un immeuble avec ascenseur, beaux volumes pour ce lumineux T4 avec un spacieux séjour,

suite parentale, salle d'eau, salle de bain, 2 toilettes et un balcon filant donnant sur une charmante place du centre

historique, cave.

Rafraichissement à prévoir.

A découvrir

Diagnostics réalisés le 03/05/2023

Estimation des coûts annuels entre 2 090 et 2 880 euros par an

Energie primaire : NC

Energie finale : NC

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217050/appartement-a_vendre-valence-26.php
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109 IMMO

 53 Grand Rue
26000 VALENCE
Tel : 04.26.60.52.31
E-Mail : n.noharet@109immo.fr

Vente Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 279000 €

Réf : 2923_ - 

Description détaillée : 

Dans l'hyper centre de Valence T4

Situé au 1er étage d'une petite copropriété, ce lumineux appartement d'une surface de 122m² offre 3 chambres, une

belle pièce de vie d'env. 30m² avec cheminée et une grande cuisine équipée.

Vous serez charmé par ses beaux volumes et ses nombreux rangements.

Grande buanderie et dressing.

Aucuns travaux à prévoir. Chauffage gaz.

Très  faibles charges ( 130 euros / an )

Bien soumis à la copropriété : 3 lots

Statut provisoire du syndicat : Procédure en cours

Date de réalisation du diagnostic énergétique : 05/09/2022

Energie primaire NC

Energie finale Nc

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217049/appartement-a_vendre-valence-26.php
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109 IMMO

 53 Grand Rue
26000 VALENCE
Tel : 04.26.60.52.31
E-Mail : n.noharet@109immo.fr

Vente Appartement GUILHERAND-GRANGES ( Ardeche - 07 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : 2969_ - 

Description détaillée : 

Guilherand-Granges

Proche administrations, écoles et lignes bus,

Lumineux T4 au 5ème étage avec ascenseur dans la résidence Le Beaulieu, exposé Ouest

composé d'un séjour d'environ 20m² avec balcon (vue dégagée), cuisine séparée équipée, 2 chambres (de 12m² et 10

m²) avec balcon, bureau ( de 7m² environ)

Fenêtres double vitrage PVC

Buanderie, garage et cave complètent ce bien.

DPE en cours

Energie primaire NC

Energie finale NC

Charges d'environ 180euros/mois

Nombre de lots : 348

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217048/appartement-a_vendre-guilherand_granges-07.php
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109 IMMO

 53 Grand Rue
26000 VALENCE
Tel : 04.26.60.52.31
E-Mail : n.noharet@109immo.fr

Vente Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 85000 €

Réf : 2949_ - 

Description détaillée : 

Appartement traversant au 5ème étage avec ascenseur, offrant 2 chambres ( poss 3),

cuisine avec balcon, salon/séjour ouvert sur terrasse, salle de bain et WC séparé,

PVC double vitrage, cave.

Diagnostics réalisés le 29/11/2022

Energie primaire 201 kw/m²/an

Energie finale NC

Estimation des coûts annuels : entre 1 050 euros et 1 480 euros par an

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217047/appartement-a_vendre-valence-26.php

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

 53 Grand Rue
26000 VALENCE
Tel : 04.26.60.52.31
E-Mail : n.noharet@109immo.fr

Vente Local commercial VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 500 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 675000 €

Réf : 2933_ - 

Description détaillée : 

A vendre, location ou location vente rue Berthelot, grand volume pour ce local commercial libre de 500 m² plus 200 m²

de parking.

Grande vitrine et bureaux en mezzanine.

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217046/local_commercial-a_vendre-valence-26.php

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

 53 Grand Rue
26000 VALENCE
Tel : 04.26.60.52.31
E-Mail : n.noharet@109immo.fr

Vente Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 234 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 690000 €

Réf : 2924_ - 

Description détaillée : 

Valence centre

EXCEPTIONNEL !  Superbe loft d'environ 234 m² . Ce bien rare vous séduira dans les moindres détails . Intelligemment

agencé et pensé , excellentes prestations ,  des volumes impressionnants , une décoration soignée et authentique .. 4

chambres + un bureau , patio paysagé d'environ 30 m² sans vis à vis .

A découvrir en agence

DPE C

Diagnostics réalisés le 30/11/2022

Charges prévisionnelles annuelles : entre 2 620 euros et 3610 euros

Energie primaire 177 kw/m²/an

Energie finale NC

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217045/appartement-a_vendre-valence-26.php

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

 53 Grand Rue
26000 VALENCE
Tel : 04.26.60.52.31
E-Mail : n.noharet@109immo.fr

Vente Maison MONTELIER ( Drome - 26 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 5800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 625000 €

Réf : 2971_ - 

Description détaillée : 

Montélier

Les Petits Bois . Dans quartier résidentiel . Sur 5 800 m² de parc paysagé et arboré avec bassin et puits , maison

traditionnelle de qualité ,  des années 70 , avec 4 spacieuses chambres , salon séjour avec cheminée , cuisine équipée ,

 double garage

Calme et quiétude pour ce bien et cet environnement plein de charme

Diagnostics réalisés le 05/09/2022

Energie primaire : non communiquée

Energie finale: non communiquée

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217044/maison-a_vendre-montelier-26.php

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

 53 Grand Rue
26000 VALENCE
Tel : 04.26.60.52.31
E-Mail : n.noharet@109immo.fr

Vente Maison SERVES-SUR-RHONE ( Drome - 26 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 395000 €

Réf : 2975_ - 

Description détaillée : 

Serves-Sur-Rhône, dans un quartier résidentiel, spacieuse maison de 2010, d'environ 105 m² et 58 m² aménagés . Elle

est composée de  3 chambres et d' une  suite, d'une  cuisine entièrement équipée et ouverte sur un lumineux séjour

avec un poêle à granule et une clim réversible sur un agréable terrain pisciné d'environ 895 m².Panneaux

photovoltaïques, aucune nuisance.

A découvrir !

Diagnostics en cours.

Energie primaire : non communiquée

Energie finale: non communiquée

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217043/maison-a_vendre-serves_sur_rhone-26.php

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

 53 Grand Rue
26000 VALENCE
Tel : 04.26.60.52.31
E-Mail : n.noharet@109immo.fr

Vente Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 650000 €

Réf : 2961_ - 

Description détaillée : 

Valence , rare .

Dans une résidence de standing de 2013 ,  proche de l'hyper centre et au calme , appartement  de plus de 99 m² , situé

au 6 ème et dernier étage avec ascenseur

Cet appartement traversant Est / Ouest ,  est composé de 2 chambres ( possibilité 3 ) , d'une cuisine équipée avec

terrasse vue sur Vercors , et d'une grande pièce de vie lumineuse d'environ 46 m² donnant sur une spacieuse terrasse

couverte de 42 m² avec vue exceptionnelle sur l Ardèche et le Rhône

Les deux suites sont de belle taille (19.8 et 17 m² )   , l'une avec douche , l' autre avec baignoire

Buanderie . Garage de 22.5 m² avec accès direct par l'ascenseur

Chauffage par pompe à chaleur ( sol chauffant / rafraichissant ) Double vitrage alu Technal . Volets roulants électriques

Nombre de lots : 46

Taxe foncière 1874 euros

Charges prévisionnelles annuelles : 2420 euros

Honoraires à la charge du vendeur

Date de réalisation des diagnostics 10/11/02022

Energie primaire NC

Energie finale Nc

Montant estimé dépenses énergie usage standard :486 euros/ an ( 2011 )

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217042/appartement-a_vendre-valence-26.php
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