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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 213000 €

Réf : 1374 - 

Description détaillée : 

 Maison a vendre Les Vans 07140 / EXCLUSIVITE, à 5 minutes des Vans, belle maison en pierre de pays d'environ

100m². Séjour cuisine ouvert sur sa terrasse et son jardin sans vis à vis, 3 chambres, salle d'eau. Terrain d'env 2950m²

en partie attenant, belles restanques aménagées longeant un joli ruisseau. 3 grandes caves, parking...Idéal pied à terre.

REF/ 6522 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280263/maison-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 488000 €

Réf : 1373 - 

Description détaillée : 

 Maison a vendre Les VANS 07140/ A 2min du centre des VANS, dans un quartier très calme, confortable et lumineuse

villa d'environ 177m². Elle offre 7 pièces, grand séjour cuisine de 67m², un studio, 3 chambres, 2 salle d eau, 2 grands

garages aménageables de 43m². Belle terrasse exposée Sud, chauffage au sol, l 'ensemble sur un superbe terrain

arboré et entretenu d'env. 2250m². Réf/3122 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15258374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15258374/maison-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 535000 €

Réf : 1372 - 

Description détaillée : 

 MAISON LES VANS 07140 / EXCLUSIVITE, Dans quartier prisé, à trois minutes du centre des Vans, sur un terrain

paysagé et clôturé d'environ 2500m2, très belle villa de 2010 offrant environ 150m2 habitables. Elle comprend 4

chambres dont une suite indépendante avec terrasse, 2 salles d'eau, lumineuse pièce de vie ouvrant sur une splendide

terrasse couverte avec sa vue dominante. Pas de vis à vis, garage, atelier, chauffage au sol, aucunes nuisances,

Prestations de qualités, situation exceptionnelle. REF/ 3022. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15228556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15228556/maison-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 780000 €

Réf : 1371 - 

Description détaillée : 

 Propriété Saint Ambroix 30500 / A 5 minutes du village, Mas en pierres rénové avec goût et authenticité offrant plus de

300m² habitable. Il se compose de 7 spacieuses chambres, une belle pièce de vie de 50m² ouvrant sur une terrasse et

sa cour intérieure. 2 salles d'eau, 1 salle de bain, bureau, atelier, caves voutées et grande dépendance a aménager.

Environnement privilégié, grand pool house et sa cuisine d'été ouvrant sur l'espace piscine, exposition sud, grand terrain

de plus de 6 hectares avec prairies et partie forêt, puits, forage. Idéal grande famille. REF/ 2822 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15198029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15198029/maison-a_vendre-saint_ambroix-30.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 450000 €

Réf : 1370 - 

Description détaillée : 

 30500 St Ambroix/A 10mn de St Ambroix, au calme, très belle villa de standing, composée d'un séjour-salon de 40m²,

une cuisine séparée de 11m², 3 Chambres dont une avec dressing, 1 bureau, une salle d eau. Sur un beau terrain très

bien entretenu de 2050m², plat, arboré, clos, comprenant un double garage, un abris. Un espace dédié à la détente

ouvert sur la piscine et sa plage, à l abris des regards, se prolonge vers le coin barbecue.   Réf/2622 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15189601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15189601/maison-a_vendre-saint_ambroix-30.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison RUOMS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 285000 €

Réf : 1369 - 

Description détaillée : 

 07120 Ruoms proche / Dans quartier résidentiel et calme, Belle villa de plain pied d'environ 100m², exposition sud, elle

offre un grand séjour cuisine de 50m² ouvrant sur une belle terrasse, 2 belles chambres, salle d'eau, cellier. Terrain

arboré de 1400m², proche commodités et baignades. REF/ 2522. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15186444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15186444/maison-a_vendre-ruoms-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 378000 €

Réf : 1367 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE. 30500, A 10 minutes de St Ambroix, dans un quartier calme, très belle villa de plain pied de 125m²

offrant 3 chambres, séjour salle à manger de 47m², grande cuisine, garage-atelier. Superbe terrasse ombragée de 50m²

ouvrant sur l'espace piscine avec salon d'été et barbecue. L'ensemble sur un terrain plat et clôturé de 1200m². Proche

commerces, médecin, pharmacie, etc...Réf/ 2722 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15143602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15143602/maison-a_vendre-saint_ambroix-30.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Appartement VANS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 88000 €

Réf : 1366 - 

Description détaillée : 

 Appartement a vendre les Vans 07140/ EXCLUSIVITE, Au 3ème et dernier étage d'un immeuble avec ascenseur,

appartement d'environ 70m², pièce de vie avec cuisine, 2 chambres, 2 salles d'eau, un bureau, belles prestations,

chauffage au sol, clim, a saisir.Idéal investisseur. REF/ 2422. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15088199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15088199/appartement-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-PAUL-LE-JEUNE ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 €

Réf : 1365 - 

Description détaillée : 

 Entre Saint Paul le Jeune et St Ambroix / Maison bois, au calme, offrant un séjour cuisine de 38m², 4 chambres dont

une en rez de chaussée, salle de bain, toilettes, terrasses, sur un terrain plat d'environ 900m² sur lequel se trouve une

piscine hors sol. Commodités à 3mn en voiture. Réf/2122. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14964034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14964034/maison-a_vendre-saint_paul_le_jeune-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : 1363 - 

Description détaillée : 

 Villa récente 07460/A 10mn des VANS, à deux pas du centre village, maison d'environ 105m² de plain pied, offrant une

cuisine équipée, un salon-séjour, 3 chambres, salle de bain balnéo, 1 garage et 2 caves en sous sol. l' 'ensemble sur un

terrain plat de 2662m². Quelques travaux de finition à prévoir, possibilité de raccordement au tout à l'égout. Réf/1922. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14922501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14922501/maison-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : 1362 - 

Description détaillée : 

 Entre Saint Ambroix et Bessèges, belle maison de hameau en pierre de pays offrant 120m² habitable. 2 grandes

chambres, salle de bain, salle d'eau, buanderie, séjour de 43m² et belle terrasse ouvrant sur une jolie vue. Terrain a

proximité d'env. 650m². Beaucoup de cachet, idéal pied à terre. REF/ 1622. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14883897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14883897/maison-a_vendre-saint_ambroix-30.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : 1361 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE / Proche les Vans, Saint Paul le Jeune, belle maison de village en pierre de pays offrant 120m²

habitable. Séjour cuisine, 4 chambres, dépendance, salle de bain, salle d'eau, 3 wc. Belle terrasse exposée Sud

donnant sur 480m² de terrain clos et arboré. Proche commerces. REF/ 1722. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14883896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14883896/maison-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 67 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 1360 - 

Description détaillée : 

 A vendre Sud Ardèche / A 10 minutes des Vans, belle bâtisse d'environ 230m² habitable composée d'une vaste pièce

de vie 67m² ouvrant sur une belle terrasse ombragée, 3 chambres + une suite parentale + un studio indépendant. Salle

de sport avec sauna. Très belles prestations, chauffage au sol, clim. Terrain de 1500m² entièrement clos, piscine

chauffée au sel, cuisine d'été, jardin et puits. A deux pas des commerces. REF/ 1522. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866065/maison-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 160000 €

Réf : 1359 - 

Description détaillée : 

 Maison a vendre Sud Ardeche / Entre les Vans et Ruoms, belle bâtisse à restaurer intérieurement, toiture et murs en

bon état. Elle offre une superficie d'environ 130m² habitable, 3 chambres, salle d'eau, terrasse exposée Sud, grand

garage ouvert de 50m². L'ensemble sur près de 1300m² de terrain plat, Tout à l'égout, proche commerces. REF/ 1422.

toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14826701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14826701/maison-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Appartement VANS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : 1358 - 

Description détaillée : 

 Appartement a vendre les Vans 07140 / EXCLUSIVITE, situé au deuxième étage d'un immeuble avec ascenseur,

exposé Sud, bel et spacieux appartement de 106m² composé de 3 chambres, grand séjour cuisine, salle de bain.

Double vitrage, climatisation, cheminée, commerces à pied, travaux de rafraichissement à prévoir. REF/ 1322. toutes

nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14789453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14789453/appartement-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 90000 €

Réf : 1357 - 

Description détaillée : 

 Maison a vendre Sud Ardèche 07140 / A quelques minutes des Vans, dans un petit hameau au calme, belle bâtisse en

pierre,de pays à restaurer entièrement. elle offre un potentiel d'environ 180m² habitable, 110m² de caves, jolie terrasse

ouvrant sur une belle vue. A voir rapidement. REF/ 1122. toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14759195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14759195/maison-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264000 €

Réf : 1356 - 

Description détaillée : 

 Maison A Vendre 30500/ A 3mn de tous commerces, au calme, jolie villa de 140m² offrant en rez de chaussée pour un

confort de vie, une suite parentale de 37m² avec une spacieuse chambre munie de placards muraux, une salle de bain

avec toilettes, un bureau. Le séjour-salon est ouvert sur une cuisine américaine donnant sur le cellier. L'étage dispose

de 3 chambres, une salle de bain-wc. Garage d'environ 30m². L'ensemble sur un terrain, plat, clos et arboré de 1515m².

Réf/0922. Toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14741123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14741123/maison-a_vendre-saint_ambroix-30.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Terrain VANS ( Ardeche - 07 )

Prix : 72000 €

Réf : 1354 - 

Description détaillée : 

 A vendre terrain constructible 07460 / A 10 minutes du village des Vans, dans bourg tous commerces, beau terrain à

bâtir d'un peu plus de 1500m² avec puits et CU accepté. Belle vue dégagée, Eau et tout à l'égout en bordure, prévoir

terrassement, très bel emplacement, quartier calme. REF/ 1022. toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14736619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14736619/terrain-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200000 €

Réf : 1353 - 

Description détaillée : 

 Maison a vendre 07460 Saint Paul le jeune / A 10 minutes des Vans, Idéalement située, proche des commodités,

Grande maison à rénover entièrement, son ensemble composé d 'une cuisine, 1 véranda, un séjour, 5 chambres, 1 salle

de bain, garage, 2 caves, ainsi que d'une dépendance de 50m². Le terrain attenant de 4477m² est en partie

constructible. Réf/6556. Toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14736618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14736618/maison-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Appartement VANS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 235000 €

Réf : 1337 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE. Appartement Centre les Vans 07140/ Au dernier étage d'un immeuble récent, bel appartement

d'environ 90m². Séjour avec terrasse, cuisine indépendante, 2 belles chambres dont une avec terrasse, salle d'eau et

Wc. Nombreux placards, très lumineux, idéalement situé, box et garage. Réf/ 2022. Toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14706486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14706486/appartement-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 190000 €

Réf : 912 - 

Description détaillée : 

 07140 LES VANS/EN EXCLUSIVITE, A 40mn des Vans, en bordure d'une magnifique rivière, petite maison

entièrement rénovée avec gout. Semblable à un petit nid, ses 50m² offrent une cuisine, salon, 2 chambres, salle de

bain, wc, mais avant tout un havre de paix. Le terrain attenant de 3480m², verse sur une rivière sous bois proférant au

lieu un côté enchanteur. Réf/1222 Toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14694321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14694321/maison-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 320000 €

Réf : 1351 - 

Description détaillée : 

 Maison a vendre 07460 / Entre Les Vans et Ruoms, dans quartier calme, belle villa récente de plain-pied de 107m².

Elle offre 3 chambres, grand séjour cuisine de 52m² ouvrant sur une terrasse couverte de 40m². Salle d'eau, 2 wc et

grand garage de 40m². Terrain plat, arboré et piscinable de plus de 2900m² offrant une superbe vue à 360°. Eau

d'irrigation, Double vitrage, volets roulants, portail électrique, clim réversible et insert bois. Petits Commerces de

proximité. Parfait état. REF/ 0622 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14610981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14610981/maison-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Appartement VANS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 145000 €

Réf : 1231 - 

Description détaillée : 

 Appartement a vendre 07140 Les Vans/ EXCLUSIVITE, dans petit immeuble récent, très bel appartement situé en

rez-de-chaussée offrant 51m². Séjour, cuisine, salle d'eau et chambre. Grande terrasse et petit jardinet. Exposé Sud,

vue dégagée, idéal pied à terre ou investissement. Au calme, commerces à pied. REF/ 9020. toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14338188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14338188/appartement-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 265000 €

Réf : 1306 - 

Description détaillée : 

 Maison a vendre 07140 Les Vans / Dans quartier residentiel à deux pas du centre village, villa de plain pied d'env.

110m² offrant un salon cuisine de 42m², 2 chambres, salle de bain, terrain clos et arboré de 1020m² avec fruitiers,

commerces à pied, pas de nuisances, tout à l'égout. REF/ 3021. toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14331692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14331692/maison-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Terrain VALLON-PONT-D'ARC ( Ardeche - 07 )

Prix : 99000 €

Réf : 1344 - 

Description détaillée : 

 Terrain à vendre 07150 / EXCLUSIVITE, à 5 minutes de Vallon Pont d'Arc, grand terrain entièrement constructible de

2410m². Exposition Sud-Est, jolie vue dégagée, possibilité de plusieurs constructions et division. Eau, EDF et tout à

l'égout en bordure. REF/ 0822. toutes nos offres sur .provans-immobilier.com 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14239724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14239724/terrain-a_vendre-vallon_pont_d_arc-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 420000 €

Réf : 1342 - 

Description détaillée : 

 Mas à vendre 07140 07460/ A 10 minutes des Vans, très beau Mas du XVIIIeme entierement rénové offrant 200m²

habitables. Elle propose 5 chambres, salon, cuisine lumineuse, atelier, véranda. Grand terrain clos et paysagé d'environ

4200m², belles prestations, proche des commerces, tout à l'égout. REF/ 3622. toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14193339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14193339/maison-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Appartement VANS ( Ardeche - 07 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 140000 €

Réf : 1339 - 

Description détaillée : 

 EN COMPROMIS AGENCE/ EXCLUSIVITE, 50M², terrasse et jardinet. REF/ 0122. toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14121052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14121052/appartement-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-PAUL-LE-JEUNE ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 280000 €

Réf : 1336 - 

Description détaillée : 

 Maison A Vendre 07140 les VANS/ A 10mn des Vans, jolie villa contemporaine bénéficiant d'une belle exposition.

Pensée avec goûts et fonctionnalité, Proche des commodités, elle offre une superficie habitable d' environ 116m², avec

séjour-cuisine de 41m², placard de rangement dans le hall d'entrée, toilettes, à l' étage 3 grandes chambres dont une

avec salle de bain (balnéo), wc, un garage de 24m², isolé, carrelé, pouvant assurer un logement indépendant.

L'ensemble sur un terrain de 585m², plat et arboré. Réf/5321. Toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14095404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14095404/maison-a_vendre-saint_paul_le_jeune-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 360000 €

Réf : 1335 - 

Description détaillée : 

 Villa neuve à vendre Les Vans 07140 / A deux pas du centre des Vans, en position dominante, villa de plain pied de

115m², en cours de construction, livraison prévue fin Octobre. Elle offre 3 chambres dont une suite, grand séjour cuisine

lumineux de 51m², salle de bain, salle d'eau, cellier, WC, terrasse de 45m² exposée Sud avec partie couverte. Garage,

partie sous-sol. Beau terrain de 1280m² avec belle vue. Maison livrée entièrement finie et raccordée. Aucun frais

supplémentaires à prévoir, frais de notaire réduits. A réserver sans tarder REF/ 5221. toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14062887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14062887/maison-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1864 

Prix : 714000 €

Réf : 1333 - 

Description détaillée : 

 A 5mn du centre-ville, au calme, belle demeure de 290m² avec gîte de 45m² et maison indépendante de 90m². Sur

environ 4 hectares de terrain plat, cultivable (maraichage...), idéal chevaux, animaux en tous genres, camping à la

ferme, accès direct à la rivière, autonome en eau. Cet ensemble vous séduira par la tranquillité de l'environnement, et le

champ des possibilités offertes. Réf/5421. Toutes nos offres sur www. provans-immobilier.com 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14048374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14048374/maison-a_vendre-saint_ambroix-30.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison JOYEUSE ( Ardeche - 07 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 203000 €

Réf : 1330 - 

Description détaillée : 

 Maison a vendre 07260 / Proche Joyeuse et Les Vans, Maison de pays de 100m² offrant 3 chambres, cuisine, séjour,

salle de bain et salle d'eau. En rez de jardin, 100m² supplémentaires divisés en 3 garages. Exposition sud, commerces

à pied, terrain attenant de 470m². Idéal artisan...REF/ 0422. toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14048373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14048373/maison-a_vendre-joyeuse-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 614000 €

Réf : 1327 - 

Description détaillée : 

 A vendre Sud Ardèche 07140 / A 5 minutes des Vans, très belle bâtisse en pierre de pays d'env. 185m². Elle offre 4

grandes chambres, un vaste séjour cuisine de 60m² ouvrant sur une belle terrasse couverte exposée Sud .Joli terrain

plat et arboré d'environ 4300m² ,piscine et poolhouse. Grand garage de 40m². Idéal grande maison familiale. REF /

4921. toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14009791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14009791/maison-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison GAGNIERES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 10 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 275000 €

Réf : 1315 - 

Description détaillée : 

 COMPROMIS PROVANS IMMOBILIER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13991074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13991074/maison-a_vendre-gagnieres-30.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-PAUL-LE-JEUNE ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 235000 €

Réf : 1325 - 

Description détaillée : 

 SOUS COMPROMIS AGENCE.   REF/ 4621. toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13951415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13951415/maison-a_vendre-saint_paul_le_jeune-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Chambres : 20 chambres

Prix : 315000 €

Réf : 1323 - 

Description détaillée : 

 07140 Les VANS/ Au coeur du centre historique, Immeuble à fort potentiel, locatif, hébergement, restauration, etc...

Anciennement exploité, il dispose d'une licence IV. Sur deux niveaux, il offre de nombreuses possibilités d'accueil, d'un

bar, d'une salle de restaurant avec patio, de cuisines. Au dernier niveau une belle terrasse, solarium. Travaux à prévoir.

Idéal investisseurs. Réf/ 4421.Toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13907288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13907288/maison-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 235000 €

Réf : 1322 - 

Description détaillée : 

 Maison en pierres à Vendre 07460/ A 10mn des Vans, dans un village tous commerces, maison de hameau mitoyenne

en pierre de pays offrant un potentiel d'environ 385m² habitable. Deux corps de bâtiments à exploiter avec terrasse et

patio sur 120m² de caves voûtées. Terrain non-attenant, simplement séparé d'un chemin pedestre, de 3400m² avec son

garage en pierres et sa clède indépendante aménageable sur deux niveaux, joli jardin clos a exploiter possédant son

propre puits. Quartier calme, proche commerces, belle exposition, bien rare. REF/ 4321. Toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13880726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13880726/maison-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 150000 €

Réf : 1318 - 

Description détaillée : 

 Bâtisse en pierres 07140 / A 15mn des VANS dans un hameau, bâtisse en pierres de pays mitoyenne d'environ 82m²,

belle cave voûtée de 31m², clède et grenier aménageable. A rénover entièrement. Idéal pied à terre. Réf/3921. Toutes

nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13801093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13801093/maison-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 9 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 698000 €

Réf : 1317 - 

Description détaillée : 

 Mas Saint Ambroix 30500 /  SOUS COMPROMIS AGENCE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13791052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13791052/maison-a_vendre-saint_ambroix-30.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 325000 €

Réf : 1316 - 

Description détaillée : 

 EN COMPROMIS AGENCE / EXCLUSIVITE maison a vendre Les Vans 07140/ A deux pas du centre des Vans dans

un quartier résidentiel, très belle et confortable villa offrant un logement principal de 90m² avec 3 chambres, belle pièce

de vie avec cheminée, cuisine équipée et un appartement de 50m² en rez-de-chaussée. Etat impéccable, aucun travaux

à prévoir, garage et cave. L'ensemble sur un joli terrain clos de 500m². Accès centre village à pied. REF/ 3821. toutes

nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13763319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13763319/maison-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2008 

Réf : 1313 - 

Description détaillée : 

 VENDU PAR L'AGENCE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13694282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13694282/maison-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Terrain SAINT-PAUL-LE-JEUNE ( Ardeche - 07 )

Prix : 59500 €

Réf : 1310 - 

Description détaillée : 

 Terrain a vendre 07460 / Saint Paul le Jeune, terrain constructible de 1271m², quartier calme, proche commerces, tout

à l'égout. Ref/ 3221. toutes nos offres sur ww.provans-immobilier.com 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13681860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13681860/terrain-a_vendre-saint_paul_le_jeune-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Terrain VANS ( Ardeche - 07 )

Prix : 60000 €

Réf : 1309 - 

Description détaillée : 

 Terrain a vendre 07140 / A 10 minutes des Vans, dans village tous commerces, beau terrain constructible de 1264m²,

vue dégagée, quartier calme, tout à l'égout. REF/ 3121. toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13678534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13678534/terrain-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison BARJAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : 1307 - 

Description détaillée : 

 07460 Entre Barjac et Saint Paul le Jeune 30430 /Lovée au coeur du village en position dominante, cette jolie Maison

ardéchoise bénéficie d'une vue imprenable. Elle est composée d'une pièce de vie de 28,5m², d'une cuisine, 3 chambres,

2 belles terrasses, un grenier aménageable, 2 caves voûtées de grandes superficies accueillent garage, atelier, etc.., un

petit terrain attenant, du stationnement privatif. Des travaux de rafraîchissement sont à prévoir, fort potentiel dans son

ensemble. REF/ 1822. Toutes nos offres sur  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13675135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13675135/maison-a_vendre-barjac-30.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 393000 €

Réf : 1308 - 

Description détaillée : 

 07140 Les Vans/ A 10mn des Vans, Maison de maître d'environ 256m² habitables. Au coeur d'un joli jardin fleuri et

arboré, belle bâtisse, sur deux niveaux. Au premier, de la vaste terrasse ombragée, l 'entrée nous conduit dans un salon

avec cheminée, suivie d'une cuisine équipée, d'un séjour, de deux chambres, nous y trouvons également une salle

d'eau et toilettes. Au second, 3 chambres, cuisine-mezzanine, séjour, salle de bain, wc. 6 Caves dont une aménagée en

chambre. Le jardin, quant à lui accueille une cuisine d'été, ainsi qu'une piscine. REF/3621. Toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13671095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13671095/maison-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison LARGENTIERE ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 190000 €

Réf : 1300 - 

Description détaillée : 

 SOUS COMPROMIS 07110/ Dans le petit village de Rocher, belle villa de plain pied d'environ 110m². Elle offre une

spacieuse pièce de vie, quatre chambres, salle d'eau, grand garage et atelier. Jolie terrasse exposée Sud avec superbe

vue dégagée, l'ensemble sur un terrain arboré de 2000m². Proche de toutes les commodités, médecin, pharmacie,

commerces. Travaux de rafraichissement à prévoir. Réf / 3521. Toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13429393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13429393/maison-a_vendre-largentiere-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Immeuble VANS ( Ardeche - 07 )

Année de construction : 1950 

Prix : 150000 €

Réf : 1196 - 

Description détaillée : 

 A vendre Immeuble 07140 les Vans/ EXCLUSIVITE. Au coeur des Vans,très bel immeuble ancien a restaurer offrant un

potentiel de 120m². Possibilité de deux appartements d'env. 52m², un local commercial de 40m² et une cave de

12m².Exposé Sud, bel emplacement. Travaux de rénovations. REF/ 2521. toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13408538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13408538/immeuble-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Immeuble VANS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 265000 €

Réf : 1295 - 

Description détaillée : 

 Immeuble a vendre Les VANS 07140/ Au coeur du village des Vans, bel immeuble composé de trois niveaux d'environ

95m² chacun. Toiture neuve, deux caves voûtées en pierres d'une surface de 40m² chacune avec possibilité de local

commercial. Possibilité de plusieurs logements, idéal investisseurs. REF/ 2121. Toute nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13234705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13234705/immeuble-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Terrain VANS ( Ardeche - 07 )

Prix : 66000 €

Réf : 1294 - 

Description détaillée : 

 SOUS COMPROMIS AGENCE.   REF/ 1921. toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13198940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13198940/terrain-a_vendre-vans-07.php
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PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 35000 €

Réf : 571 - 

Description détaillée : 

 Maison a vendre Montselgues 07140/ EN EXCLUSIVITE, à 40 minutes des Vans, proche du petit village de

Montselgues, belle grange en pierre de pays à renover entièrement offrant un potentiel de 60m². Eau par eau de source

en contre-bas de la grange, possibilité de raccordement EDF (devis de 10.000?), pas d'extension possible, l'ensemble

avec un beau terrain de 3450 m² en partie attenant. Belle vue, idéal pied à terre. REF/ 2021. toutes nos offres sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13198938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13198938/maison-a_vendre-vans-07.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13198938/maison-a_vendre-vans-07.php
http://www.repimmo.com


PROVANS IMMOBILIER

 8 rue du temple
07 VANS
Tel : 04.75.88.17.26
E-Mail : provansimmobilier@orange.fr

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

Réf : 1292 - 

Description détaillée : 

 VENDU PAR L'AGENCE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13163590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13163590/maison-a_vendre-vans-07.php
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