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Vente Maison VARACIEUX ( Isere - 38 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 177500 €

Réf : 1445 - 

Description détaillée : 

 Varacieux. A 2 minutes de l'école et à 5 minutes de Saint Marcellin. Ce plain pied de 2006 est à vendre. Il se compose

de la pièce de vie avec la cuisine ouverte sur le salon, salle de bain, quatre chambres dont deux avec placards intégrés.

Chauffage au sol et cheminée. Un garage de 30 m2 avec la buanderie complétent cette maison. Toute la famille pourra

profiter des deux terrasses ensoleillées et des 1000 m2 qu'offre le terrain avec vue sur les coteaux. Bien rare, à visiter

sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14315145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14315145/maison-a_vendre-varacieux-38.php
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Tel : 33618364323
Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

Vente Maison SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS ( Drome - 26 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 143640 €

Réf : 1408 - 

Description détaillée : 

 St Nazaire en Royans .Dans ce beau village atypique à 20min de la gare TGV de Valence et de Romans sur Isère, je

vous présente cette charmante maison de village de 110m2 sur 2 niveaux. Nous entrons dans la pièce de vie avec la

cuisine ouverte semi équipée, la salle de bain et un wc. Au 1er étage,le salon lumineux de 18 m2 nous accueille et nous

y trouvons aussi deux chambres de 13,50 m2 et de16 m2. Dirigeons nous au 2ème étage où se trouve les combles

aménagés,avecl'espace bureau,la salle d'eau etle secondwc. Une belle surprise nous attend à ce niveau avec la

chambre parentale de 20,50 m2 (au sol) lumineuse et mansardée avec les poutres apparentes.Le moyen de chauffage

est un poêle à granules et les fenètres sont en double vitrage . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8561933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8561933/maison-a_vendre-saint_nazaire_en_royans-26.php
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alo-immo.com

 Quartier de Ladreyt
07 VERNOUX-EN-VIVARAIS
Tel : 33618364323
Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

Vente Maison JAUJAC ( Ardeche - 07 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190000 €

Réf : 1562 - 

Description détaillée : 

 Jaujac. Le village dispose d'une école maternelle et primaire, de commerces,d'une maison médicale, de bars et

restaurants. Un village vivant tout l'année, à 15 minutes de Vals les Bains et 20 minutes d'Aubenas.Entrez sanstravaux.

Dans un petit hameau proche du village, à vendre cette maison rénovée de 123m2 avec un jardin et une grande

terrasse couverte pour des moment inoubliables avec les proches. Une partie du jardin est aménagée en potager et

l'autre est dédiée aux enfants et aux espaces verts. On accéde à la maison soit par le garageet leportail électrique ou

par la grande terrasse et la cuisine équipée qui se trouve au premier étage. Côté salon, un poele à bois à ventilation et

dans toute la maison des radiateurs éléctrique modernes à inertie et chaleur douce. Au deuxième étage, la chambre

parentale avec dressing, une salle d'eau avec douche, vasque et toilettes.Le coin bureau et une porte fenêtre avec

accès à la terrasse complète cet étage. Au troisième étage, deux grandes chambreset une salle de bain. Le garage est

assez grand pour une voiture, moto ou vélos et laisse encore assez d'espace pourd'autres rangements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8322851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8322851/maison-a_vendre-jaujac-07.php
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alo-immo.com

 Quartier de Ladreyt
07 VERNOUX-EN-VIVARAIS
Tel : 33618364323
Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

Vente Maison VALS-LES-BAINS ( Ardeche - 07 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 238400 €

Réf : 1555 - 

Description détaillée : 

 Vals les Bains. Sles hauteurs de Vals les Bains, à 4 kilomètres du centre village, dans une hameau paisible,à vendre

cettemaison en pierre de pays de 243 m2 rénovée avec goûtet des materieaux de qualités.Elle dispose de5 chambres

et 3 salles de bains/d'eau,d'un grand séjour avec une cheminée d'époque et une balustradeainsi que d'une cuisine

indépendanteet de belles pièces à vivre. Unstudio avec mezzaninneet accès indépendant a été créé et il est possible de

stockerdes meubles ou autres objet au rez-de-chaussée. Une desquatre caves est aménagée en salle de jeu ou peu

servir de dortoir supplémentaire. Cave à vin. Le terrain autour de la maison offre une belle vue sur les environs.La

grande terrasse est idéale pour vos soirée autour d'un bon repas. Le garage est parfait pour deux voitures. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8322850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8322850/maison-a_vendre-vals_les_bains-07.php
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alo-immo.com

 Quartier de Ladreyt
07 VERNOUX-EN-VIVARAIS
Tel : 33618364323
Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

Vente Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 65 €

Prix : 199900 €

Réf : 1559 - 

Description détaillée : 

 Valence. Grand Charran. A VOIR RAPIDEMENT ! Localisé dans l'un des secteurs les plus prisés de Valence, à deux

pas des commodités et à une minute à pied d'un groupement scolaire. Situé au calme, sans vis à vis, au premier étage

d'une résidence Standing de 2008, à vendre cet appartement de 78 m2 habitables avec deux chambres. La cuisine

américaine entièrement équipée s'ouvre sur un salon de 30 m2 qui donne sur une grande terrasse exposée Sud-Ouest.

Prestations haut de gamme. Etat irréprochable. Chauffage individuel électrique (faible coût energétique). Faibles

charges de copropriété. Garage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8316502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8316502/appartement-a_vendre-valence-26.php
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 Quartier de Ladreyt
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Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

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

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 119500 €

Réf : 1558 - 

Description détaillée : 

 Saint Vallier. Maison vendue louée avec des revenus locatifs annuels de 5400 ?. Au fond d'une impasse, proche des

commerces et services, plain pied de 67 m2 sur vide sanitaire achevé en 2008. La cuisine dispose d'une vue

imprenable sur la vallée du Rhône et les Alpes. Pièce de vie double, Séjour cathédrale, deux chambres, espace

stockage mezzanine, salle d'eau etwc séparés. Chauffage bois. Matéraux de qualité : Béton cellulaire 25 centimètres,

authentique charpente traditionnelle en douglas massif libérant l'espace sous le toit, bardage isolant peint en douglas 22

mm, parquet et cuisine en chataignier massif. Parcelle de 1005 m2 constructibleet 30 m2 de dépendances. Faible taxe

foncière. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8312292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8312292/maison-a_vendre-arras_sur_rhone-07.php
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Vente Maison BARNAS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

Charges : 70 €

Prix : 171450 €

Réf : 1554 - 

Description détaillée : 

Barnas. Tout proche de Thuyets et à proximité du Pont du diable, à vendre cette maison ancienne, construite en pierre

et rénovée pour 112 m2 de surface habitable. L?entrée se fait par la véranda agréablement agencée en salle à manger

d?où l?on accède à la cuisine entièrement équipée, un séjour de 26m2 , un bureau, une chambre avec dressing, une

salle d?eau avec douche à l?Italienne et des WC.Du bureau un escalier dessert le rez de jardin. A ce niveau la maison

dispose d?une chambre avec salle d'eau, WC, et d?un séjour d?où l?on accède à la cuisine d?été , à la buanderie et au

garage. Le terrain entièrement clos est agréablement paysagé. Chauffage central au fuel et bois. Commerces et écoles

à proximité. Idéale premier investissement ou maison de campagne. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8300063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8300063/maison-a_vendre-barnas-07.php
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Vente Maison SAILLANS ( Drome - 26 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 158000 €

Réf : 1535 - 

Description détaillée : 

 Saillans. Sur la place du village, maison avec fort potentiel et rénovée avec goût. Cette maison de 138 m2 est très

lumineuse. Nous entrons par un couloir desservant le garage et la montée d'esc aliers. On accède au séjour de 30 m2

équipé d'une cheminée. La cuisine équipée s'ouvre sur le séjour. Une chambre avec placard mural, un espace bureau

ouvert, une salle d'eau entièrement refaite et un w.c indépendant finissent cette étage. A l'étage supérieur, une pièce de

35 m2 avec mur en pierres apparentes peut convenir à une deuxième chambre, à un salon ou à un bureau. Une

troisième pièce fait office de chambre. Le chauffage est électrique. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8300062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8300062/maison-a_vendre-saillans-26.php
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Vente Maison DIE ( Drome - 26 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 159620 €

Réf : 1505 - 

Description détaillée : 

 Die. Centre ville, fort potentiel pour cette maison qui dès à présent peut avoir un rapport locatif ou pour une profession

liberale. La maison est composée de la cuisine non équipée, d'un séjour et de 4 chambres. Une entrée indépendante

pour un studio de plain pied qui est aménagé et fonctionnel. Son chauffage central est au fioul et une cheminée

compléte le chauffage en inter saison. Elle posséde une terrasse, une cour intérieur et un garage. La toiture est en

parfait état. Très bon investissement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8300061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8300061/maison-a_vendre-die-26.php
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Siret : 495111882
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Vente Maison DIE ( Drome - 26 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 144000 €

Réf : 1440 - 

Description détaillée : 

 Die. Dans le centre historique, maison rénovée de 76 m2 proche de toutes commodités. Les combles peuvent être

aménagées pour un espace de vie plus important. Son exposition Est/Ouest donne un ensoleillemet maximal aux

pièces. Elle comprend séjour, cuisine, trois chambres, salle-d'eau et deux wc, un garage et une cave. le chauffage est

électrique. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8300060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8300060/maison-a_vendre-die-26.php
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Vente Maison DIE ( Drome - 26 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 125000 €

Réf : 1336 - 

Description détaillée : 

 Die. A cinq minutes des commodités, cette maison de hameau est orientée Sud-Est avec une belle vue. Au

rez-de-chausséele salon, une chambre et des dépendances pouvant être aménagées. On accède au jardin par un

escalier. A l'étage mais aussi de plain pied,la cuisine, le séjour etla deuxièmechambre. De nombreuses possibilités

d'extensions. Travaux à prévoir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8300057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8300057/maison-a_vendre-die-26.php
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Vente Maison AUBENAS ( Ardeche - 07 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 166300 €

Réf : 1277 - 

Description détaillée : 

 Aubenas . Dans un quartier proche des commodités, à vendre ce plain pied de 180 m2 . Du hall d'entrée on accède au

sejour de 35 m2 avec cheminée à insert, à la cuisine équipée, aux trois chambres, à la salle de bains et à la terrasse de

35 m2 sans vis à vis. Dans la cour vous disposez de la cuisine d'été avec barbecue. Le garage, la cave et la buanderie

se trouvent sous la maison et sont accessibles par la cour qui peut servir de parking. Le terrain clos de 1300 m2,

exposé Sud, est arboré. Travaux de rénovation et d'isolation à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8300056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8300056/maison-a_vendre-aubenas-07.php
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Vente Appartement BOURG-LES-VALENCE ( Drome - 26 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1967 

Charges : 160 €

Prix : 82000 €

Réf : 1106 - 

Description détaillée : 

 Bourg les Valence. Au Sud du Lycée les 3 sources. Bien situé au premier étage d'une residence de taille humaine, à

vendre cet appartement T3 de 65 m2. Exposé Sud, la cuisine est fermée et la pièce de vie se prolonge sur le balcon.

Deux chambres, salle d'eau, wc séparés et des placards partout. Chauffage au gaz et parking. Faibles charges.

Possibilité d'acquérir un garage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8300055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8300055/appartement-a_vendre-bourg_les_valence-26.php
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Vente Maison VINAY ( Isere - 38 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195000 €

Réf : 523 - 

Description détaillée : 

 Vinay. A proximité des commoditées de la ville et de l'autoroute. Cette ferme de 200 m2 est à vendre. Au rez de

chaussée, vous trouverez, la cuisine, la salle à manger, la salle d'eau et les toilettes. A l'étage, quatres grandes

chambres, les toilettes et plusieurs piéces. Au sous sol, se trouve deux caves. Sur le terrain de 4500 m2, il y a, l'écurie,

le garage, un abri à bois et l'ancien séchoir à noix. L'enesmble est à rénover entiérement. La toiture est bonne.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8300054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8300054/maison-a_vendre-vinay-38.php
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Vente Maison RECOUBEAU-JANSAC ( Drome - 26 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2002 

Charges : 350 €

Prix : 298000 €

Réf : 455 - 

Description détaillée : 

 Recoubeau. Avec une vue dégagée et en pleine campagne, à vendre cette maison traditionnelle de 2002 pour 142 m2

habitables avec des prestations de qualité. Très bonne isolation. Dans le salon, un insert permet de chauffer le

rez-de-chaussée et l'étage. Une belle véranda climatisée est exposée plein Sud. Un accès handicapé est prévu avec

sanitaires adaptés. A l'étage quatre chambres dont trois avec un placard mural. Le terrainde 3426 m2 est entièrement

cloturé, une réserve d'eau enterrée de 3000 litres est disponible. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8300053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8300053/maison-a_vendre-recoubeau_jansac-26.php
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Vente Maison ROMANS-SUR-ISERE ( Drome - 26 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 180000 €

Réf : 285 - 

Description détaillée : 

 Romans. URGENT !!! Cette charmante maison située à 2 minutes du centre ville et proche des écoles à une superficie

de 150 m2. Vous trouverez au même niveau, une grande piéce de vie de 40 m2 avec coin lecture, la cuisine séparée

donnant sur une terrasse couverte côté soleil couchant, mais aussi, la salle de bain, les toilettes et deux grandes

chambres avec placards intégrés donnant sur le jardin arboré. A l'étage inférieur, vous avez la chambre supplémentaire,

la chaufferie, un atelier, une cave à vin et une partie de 55 m2 carrelée qui peut servir de salle de jeux, cuisine d'été,...

Le tout donne sur un jardin de 700 m2 clos avec une piscine de 8m x 4m, idéal pour les soirées d'été en famille. Portail

et porte de garage motorisés, chauffage central, double vitrage. A visiter sans plus tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8300052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8300052/maison-a_vendre-romans_sur_isere-26.php
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Tel : 33618364323
Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

Vente Maison VALENCE ( Drome - 26 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 392900 €

Réf : 31 - 

Description détaillée : 

 Valence Chateauvert. Cette maison de 185 m2 propose également un T2 indépendant facile à louer ou pour recevoir.

Grande pièce de vie de 55 m2 avec véranda, 2 chambres, combles aménagées en 4 ème chambre avec salle d'eau et

wc. Chauffage gaz et climatisation. Garage. Piscine de 8 x4 avec sa plage. Proche des écoles bus et commerces 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8300051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8300051/maison-a_vendre-valence-26.php
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Tel : 33618364323
Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

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

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 45 €

Prix : 99500 €

Réf : 1556 - 

Description détaillée : 

 Bourg-Lès-Valence. Basse Ville. Proche des commodités et accés autoroutier. Situé au premier et dernier étage d'une

petite copropriété, à vendre ce duplex de 71 m2 habitables avec une chambre. Au premier niveau vous découvrirez une

cuisine ouverte sur un grand salon de 31 m2. Un bel escalier permet d'accéder à l'étage où se trouve la mezzanine, la

chambre et la salle de bain. Tout a été refait à neuf récemment avec beaucoup de charme ! Chauffage individuel au gaz

(logement économe). Faibles charges de copropriété. Stationnement au pied de la résidence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8287884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8287884/appartement-a_vendre-bourg_les_valence-26.php
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Siret : 495111882
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Vente Appartement LIVRON-SUR-DROME ( Drome - 26 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 170 €

Prix : 89500 €

Réf : 1553 - 

Description détaillée : 

 A Livron-sur-Drôme, la résidence est vraiment au calme et proche des commerces et services. Devant cet appartement

en rez de chaussée, on trouve une grande étendue de verdure ombragée. Cet appartement T3 de 63 m2 propose un

séjour ouvrant sur un balcon. La cuisine dispose d'un cellier. La salle de bain sépare les deux chambres. Il est facile de

se garer côté cour ou dans un garage de 16m2. Les charges sont maitrisées. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8284710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8284710/appartement-a_vendre-livron_sur_drome-26.php
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Vente Maison DIE ( Drome - 26 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1968 

Charges : 200 €

Prix : 349000 €

Réf : 1551 - 

Description détaillée : 

 Die. Rare à la vente ! Ce bien est une véritable opportunitée avec son terrain plat constructible exposé Sud/Ouest.

Proche du centre ville, vous pourrez faire vos courses à pied ou en vélo. Au rez-de-chaussée, le séjour et la cuisine

intégréer s'ouvrent sur une terrasse en partie fermée par une véranda. Une chambre, un cellier et w.c terminent ce plain

pied. A l'étage, quatre chambres, une salle d'eau et w.c. Le sous-sol est aménagée pour du rangement et en garage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8280697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8280697/maison-a_vendre-die-26.php
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Vente Maison SAINT-VERAND ( Isere - 38 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 120000 €

Réf : 522 - 

Description détaillée : 

 Saint Marcellin. Proche du centre ville et des commodités. Maison de 96 m2 sur 3 niveaux, comprenant une cuisine , un

séjour, 4 chambres ,un bureau, une salle de bain, une salle d'eau et une cave. Grande terrasse et jardinet ensoleillé.

Toiture et façade récente. Pas de frais à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8259315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8259315/maison-a_vendre-saint_verand-38.php
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Siret : 495111882
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Vente Appartement SAINT-MARCELLIN ( Isere - 38 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69000 €

Réf : 482 - 

Description détaillée : 

 St Marcellin. A 2 pas des commerces et écoles, à vendre cet appartement T3 lumineux de 56 m2 qui comprend, un

salon, une cuisine équipée, deux chambres, une salle d'eau et un grenier de 8m². Double vitrage et chauffage

individuel.Faible charges de copropriétés. A voir !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8259314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8259314/appartement-a_vendre-saint_marcellin-38.php
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Vente Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 1550 - 

Description détaillée : 

 Valence LATOUR-MAUBOURG, dans un écrin de verdure, protégé de l'avenue par un portail électrique à vendre cet

appartement dans une maison de maître des années 50. Le logement proposé se situe en rez de chaussée sur une

copropriété de trois appartements. L'habitation comporte un vaste séjour aux volumes génereux ainsi qu'une cuisine

ouverts sur son jardin sans vis à vis et sa terrasse en partie couverte de glycines. La configuration actuelle présente

deux chambres, une troisième est concevable Le chauffage ainsi que l'eau chaude sont assurés par une chaudière gaz

individuel établie dans la cave qui profite totalement et uniquement au logement. Aucun soucis de stationnement car ce

bien comporte pas moins de quatre garages ainsi qu'une place de parking et cour privative. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8254557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8254557/appartement-a_vendre-valence-26.php
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Vente Maison JAUJAC ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309000 €

Réf : 1549 - 

Description détaillée : 

 Jaujac. A 5 minutes du village avec ses commerces et commodités, à vendre cette maison authentique de caractère,

rénovée avec goût sans perdre de son charme. Baignant dans le calme et la sérénité,elle vous offre un cadre idyllique

et confortable. Un second bâtiment à réhabiliter afin d'accueillir vos amis, famille ou pour une exploitation touristique est

à votre disposition. La maison principale d'environ 170m2 possède 3 chambres spacieuses à l'étage et une chambre

voûtée avec accès au jardin et une salle de bain (à finir). Le salon - salle à manger de 44m2 avec un plafond en

châtaignier, des pierres cuites et pierres taillées, promet des moments agréables autour d'une cheminée (grand foyer

fermé). Dans la cuisine avec ses tommettes se trouve un grand fourneau bouilleur au bois qui alimente les radiateurs

dans la maison. Une chaudière au fioul récente est déjà pré-équipée pour des panneaux solaire. Le terrain jouxtant la

maison est de 3 hectares avec des terrasses, enclos et bergerie. Un ruisseau au bord du terrain et des arbres fruitiers,

des oliviers, des châtaigniers et la possibilité de stockage et récupération d'eau. Une jolie cour entre les 2 bâtiments

complètent ce bien. Cette maison et ses environs magnifiques, n'attendent plus que vous pour vous y posiez vos

meubles. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8250800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8250800/maison-a_vendre-jaujac-07.php
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Vente Maison SAINT-JEAN-CHAMBRE ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1909 

Prix : 156000 €

Réf : 1548 - 

Description détaillée : 

 Saint-Jean-Chambre. A 10 minutes de Vernoux et ses commodités, la propriété que je vous présente bénéficie d'un

environnement calme et une vue dégagée avec une exposition idéale. Je vous propose de rénover les deux maisons en

pierre de pays pour en faire un havre de tranquilité en pleine campagne. La maison principale de 125 m2 dispose d'une

véranda, de quatre chambres à l'étage et de deux caves voutées. La seconde maison de 135 m2 peut être redistibuée

en pièces de vie ouservir votreprojet d'accueil. Le terrain est attenant. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8233648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8233648/maison-a_vendre-saint_jean_chambre-07.php
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Vente Maison UCEL ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 110 €

Prix : 227600 €

Réf : 1542 - 

Description détaillée : 

  Ucel. Dans un quartier prisé, tout proche d'Aubenas et à proximité des écoles et commerces, à vendre cette maison

Ardéchoise des années 1800, construite sur cave, pour 130 m2 habitables. Au rez de chaussée, un sas d'entrée dessert

la chaufferie et l'accès à la cuisine. Cette dernière entièrement équipée est ouverte sur le séjour de 30 m2 avec

cheminée d'époque. De cet espace vous accédez à la terrasse et au jardin. Un WC et l'escalier qui mène à l'étage

complète ce niveau. Au 1er étage, la maison dispose de 3 chambres, d'une salle de bains avec baignoire encastrée,

d'un wc et d'une mezzanine qui fait actuellement office de bureau. Cette maison atypique est entièrement rénovée, elle

est équipée d'un chauffage central au fuel et d'un poèle à bois. Exposée plein sud, elle bénéficie d'une vue imprenable

sur la vallée d'Aubenas. A VOIR ABSOLUMENT.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8233647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8233647/maison-a_vendre-ucel-07.php
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Vente Maison FABRAS ( Ardeche - 07 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 226800 €

Réf : 1520 - 

Description détaillée : 

 Fabras. Au centre de ce petit villag proche de Jaujac et Lalevade avec ses commerces et la rivière pour se baigner,

cette maison de 2013a étéconstruite avec des matériaux de qualité et écologique. La maison bénéficie d'une bonne

isolation ce qui induit une consommation d'énergie très faible (Ges A). Au salon une baie vitrée offre une vue dégagée.

Devant la cuisine une terrasse en bois pour profiter au maximum du soleil. Deux chambres se trouventau niveau du

salon ainsi que le bureau. Une autre chambre parentale se situe au même étage que la cuisine. Le terrain de 1500 m2

autour de la maison se laisse facilement transformer en aire de jeux pour les enfants, un potager ou autre. Une maison

idéale pour les familles à la recherche d'une habitation de qualité dans une environnement calme et paisible. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8230168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8230168/maison-a_vendre-fabras-07.php
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Vente Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 144 €

Prix : 186900 €

Réf : 1545 - 

Description détaillée : 

 Valence. Centre ville. COUP DE COEUR GARANTI ! A cinq minutes à pied des universités, cinémas et commodités.

Une entrée indépendante permet d'accéder à ce duplex de 115 m2 habitables organisé sur deux niveaux par

l'intermédiaire d'un escalier en colimaçon. Au premier niveau se trouve l'espace de vie où une cuisine indépendante

américaine entièrement équipée s'ouvre sur un grand salon lumineux de 35 m2 environ. A l'étage, les trois chambres

spacieuses sont situées au calme. Une grande salle de bain avec douche à l'italienne et baignoire ravira les petits et les

grands. L'ensemble a été rénové dernièrement avec goût et avec des prestations haut de gamme. La façade a été

ravalée en 2013 avec beaucoup de charme (pierres apparentes). Au sous sol, se trouve une cave 35 m2 environ. Les

charges de cette petite copropriété s'élèvent à 12 euros par mois. Fraîcheur garantie l'été puisque il existe des

climatisations réversibles à chaque niveau (coût energétique maîtrisé, l'appartement se situe en classe C). Garage de

23 m2 à 150 mètres en sus. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8219391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8219391/appartement-a_vendre-valence-26.php
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Vente Terrain LABEAUME ( Ardeche - 07 )

Prix : 69500 €

Réf : 1110 - 

Description détaillée : 

 Labeaume . Sud Ardèche dans un village de caractère, situé sur un secteur très prisé proche des commodités, à

vendre ce terrain de 2058 m2 arboré de chênes et de buis, Viabilisation en bordure de route. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8216950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8216950/terrain-a_vendre-labeaume-07.php
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Vente Maison PRUNET ( Ardeche - 07 )

Chambres : 8 chambres

Prix : 232000 €

Réf : 1543 - 

Description détaillée : 

 Prunet. Dans le sud de l'Ardèche, entouré par des forêts, les montagnes, à 600 mètres d'altitude et au bout d'un petit

chemin non goudronné, ces deux corps de fermesonten grande partie rénovés. Les dalles sont en béton, des chambres

ont été crées, on y trouve un escalier en bois. Dans un des bâtiment se trouve également des étables. L'électricité et le

téléphone sont déjè installés à la maison. Eau de source privée etdeux hectares de terrain. Le village de Prunet est à

moins que 10 minutes en voiture, Aubenas se trouve à 30 minutes et Largentière et Jaujac sont à 15 minutes. En

fonction de votre projet on peut disposer d'au moins 350 m2 habitables. On peut penser à une formule touristique

comme des chambres d'hôtes, des gîtes, atelier ou simplement une habitation pour se retrouver en famille dans cet

endroit ou le calme et la quiétude sont de mise.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8213712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8213712/maison-a_vendre-prunet-07.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8213712/maison-a_vendre-prunet-07.php
http://www.repimmo.com


alo-immo.com

 Quartier de Ladreyt
07 VERNOUX-EN-VIVARAIS
Tel : 33618364323
Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

Vente Appartement GUILHERAND-GRANGES ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Charges : 52 €

Prix : 166000 €

Réf : 1541 - 

Description détaillée : 

 Guilherand Granges. Centre ville. COUP DE COEUR ASSURE ! Localisée à deux pas d'un centre commercial, vous

serez charmé par l'environnement verdoyant et calme de cette résidence. Situé plein Sud, sans aucun vis à vis, au

deuxième étage sur trois, à vendre cet appartement T5 de 87 m2 habitables avec trois chambres coté Nord. La cuisine

américaine équipée s'ouvre sur un grand salon moderne et lumineux de 30 m2 qui donne lui même sur un balcon

ensoleillé où il est possible d'installer une table. Le tout a été rénové récemment avec des prestations haut de gamme

(double vitrage, volets électriques, chauffe-eau...). Très faibles charges de copropriété. Chauffage individuel électrique.

Cave. Garage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8209696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8209696/appartement-a_vendre-guilherand_granges-07.php
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Vente Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 840 €

Prix : 96500 €

Réf : 1540 - 

Description détaillée : 

 Valence. Cécile. A proximité de la gare SNCF, groupement scolaire à deux pas. Situé au rez-de-chaussée d'une

résidence de quatre étage, à vendre cet appartement T3 de 56 m2 avec deux chambres. La cuisine américaine équipée

donne sur un grand salon lumineux exposé plein Sud. Rénové entièrement avec goût, vous n'avez plus qu'à poser

vosmeubles ! Chauffage individuel au gaz. Très faibles charges de copropriété. Stationnement privatif. Balcon. Cave. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8209695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8209695/appartement-a_vendre-valence-26.php
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alo-immo.com

 Quartier de Ladreyt
07 VERNOUX-EN-VIVARAIS
Tel : 33618364323
Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

Vente Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 2800 €

Prix : 115500 €

Réf : 1528 - 

Description détaillée : 

 Valence Châteauvert. Appartement T4 traversant Est-Ouest à raffraîchir, avec vue dégagée sur Crussol, au deuxième

étage sans ascenseur d'une petite copropriété de douze lots, avenue Jean Clément. Deux chambres, possible trois,

salle de bain, cuisine équipée avec loggia. Parking privé, cave. Possible d'acquérir un garage pour 10000 euros en sus. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8209694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8209694/appartement-a_vendre-valence-26.php
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alo-immo.com

 Quartier de Ladreyt
07 VERNOUX-EN-VIVARAIS
Tel : 33618364323
Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

Vente Maison MURINAIS ( Isere - 38 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 140000 €

Réf : 1327 - 

Description détaillée : 

 Murinais. A 2 minutes du village et à 5 minutes de Saint Marcellin et de ses commodités. Ramassage scolaire à coté de

la maison. Elle est aménagée sur 100 m2 dans les anciennes dépendances du chateau. Elle se compose aurez de

chaussée d'une piéce de vie avec sa cuisine ouverte, d'une chambre, la salle de bain, le wc età l'étage, de deux autres

chambres et d'un espace bureau. Vous pourrez profiter d'une grande terrasse, d'un garage et d'une piscine

traditionnelle sécurisée. Chauffage avec poele a granules. Double vitrage. Panneaux photovoltaique. Magnifique vue

sur le chateau et le village de Murinais. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8209693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8209693/maison-a_vendre-murinais-38.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8209693/maison-a_vendre-murinais-38.php
http://www.repimmo.com


alo-immo.com

 Quartier de Ladreyt
07 VERNOUX-EN-VIVARAIS
Tel : 33618364323
Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

Vente Maison DIE ( Drome - 26 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 249730 €

Réf : 1537 - 

Description détaillée : 

 Die. A 20 mn de Die dans un cadre de verdure, cette anceinne ferme à renover de 85 m2 à un fort potentiel. Les

dépendances ont un gros potentiel. De plain pied, vous aurez la partie habitable avec le séjour, la cuisine, les trois

chambres, la salle d'eau et le w.c. Le chauffage est au fioul et au bois. La tonnelle abrite l'espace de détente. Le terrain

de trois hectares est attenant à la maison. Il est composé de landes et de bois. Lieu idéal pour se ressourcer. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8201053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8201053/maison-a_vendre-die-26.php
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alo-immo.com

 Quartier de Ladreyt
07 VERNOUX-EN-VIVARAIS
Tel : 33618364323
Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

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

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 57500 €

Réf : 1536 - 

Description détaillée : 

 Bourg-Lès-Valence. Centre ville. IDEAL POUR INVESTISSEUR ! A proximité de toutes commodités, proche de la

médiathèque. Situé au rez-de-chaussée d'une petite copropriété comportant deux étages, à vendre cet appartement de

rue Type 2 de 30 m2 habitables avec une chambre. Rénové récemment avec goût, aucun travaux à prévoir. Très faibles

charges de copropriété. Chauffage individuel électrique. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8201052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8201052/appartement-a_vendre-bourg_les_valence-26.php
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alo-immo.com

 Quartier de Ladreyt
07 VERNOUX-EN-VIVARAIS
Tel : 33618364323
Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

Vente Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 1550 €

Prix : 96000 €

Réf : 1533 - 

Description détaillée : 

 Valence Sud,Pas detravaux à prévoir, proche des commerces, dans un excellent quartier bordé de verdure, avec école

primaire et maternelle à 100 m. A vendre ce T3 de 70 m2 comprenant cuisine semi ouverte , double séjour de 24 m2

dominant Valence et la vallée du Rhone,deux chambres, placards, dressing, salle d'eau avec douche italienne.

Résidence paisible et en bordure d'un bois de feuillus. Cave, charges maîtrisées, possibilité d'avoir un garage ou de

privatiser un stationnement au besoin.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8194758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8194758/appartement-a_vendre-valence-26.php
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alo-immo.com

 Quartier de Ladreyt
07 VERNOUX-EN-VIVARAIS
Tel : 33618364323
Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

Vente Maison SAILLANS ( Drome - 26 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 299000 €

Réf : 1530 - 

Description détaillée : 

 Saint Benoit. Village pittoresque proposant un environement calme et typique du Diois. Cette maison est très bien

exposée, lumineuse et sans vis à vis. Dès notre entrée dans la maison, nous ressentons un bien être. C'est un véritable

nid d'amour. L'entrée dessert un vestiaire, deux chambres, une salle d'eau et un w.c. On accède également à la

terrasse couverte. Un demi-étage plus haut, la pièce de vie donne sur la cuisine. Une loggia permet de prendre son

déjeuner même aux inter saisons. Puis une chambre de charme avec sa salle d'eau et deux chambres permettent

d'accueillir famille et amis. Cette maison est pleine de surprises avec beaucoup d'astuces pour le rangement. Le

chauffage central est au gaz. Le terrain attenant est arboré de fruitiers et posséde un beau jardin. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8194757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8194757/maison-a_vendre-saillans-26.php
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alo-immo.com

 Quartier de Ladreyt
07 VERNOUX-EN-VIVARAIS
Tel : 33618364323
Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

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

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287000 €

Réf : 1534 - 

Description détaillée : 

 Bourg-les-Valence, quartier de l'Armailler, au fond d'une impasse, maison traditionnelle de 115m² en excellent état, bel

espace de vie en rez-de-jardin ouvert sur une véranda plein Sud et le jardin entièrement clos et arboré de 1200 m2

autour d'une piscine 9mx4m avec son pool house, barbecue. Quatre chambres. Abri deux voitures. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8189396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8189396/maison-a_vendre-bourg_les_valence-26.php
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alo-immo.com

 Quartier de Ladreyt
07 VERNOUX-EN-VIVARAIS
Tel : 33618364323
Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

Vente Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Charges : 73 €

Prix : 82000 €

Réf : 1529 - 

Description détaillée : 

 Valence. Victor Hugo. Proche de toutes commodités, en face du Lycée Victor Hugo, à une minute de l'échangeur de

l'autoroute. Situé au troisième étage d'une copropriété en comportant quatre, à vendre cet appartement T3 de 59 m2

habitables avec deux chambres. Quelques rafraichissements à prévoir. Chauffage individuel au gaz. Faibles charges.

Balcons. Cave. Stationnement privatif commun. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8157803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8157803/appartement-a_vendre-valence-26.php
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alo-immo.com

 Quartier de Ladreyt
07 VERNOUX-EN-VIVARAIS
Tel : 33618364323
Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

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

Chambres : 1 chambre

Prix : 74500 €

Réf : 1527 - 

Description détaillée : 

 Saint-Marcel-Lès-Valence. Le plovier. FORT POTENTIEL ! Situé dans un cadre idyllique, à cinq minutes de la gare

TGV. Venez découvrir cette maison de charme à rénover entièrement d'une surface de 86 m2 habitables. Belles

possibilités d'aménagement notamment par le rajout d'une extension sur le jardinet de 80 m2. Pierres apparentes.

Toiture de 1999. Branchements eau potable et eaux usées effectués. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8136197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8136197/maison-a_vendre-saint_marcel_les_valence-26.php
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alo-immo.com

 Quartier de Ladreyt
07 VERNOUX-EN-VIVARAIS
Tel : 33618364323
Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

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

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1945 

Prix : 174900 €

Réf : 1525 - 

Description détaillée : 

 Comme mon village de Portes les Valence... j'ai bien changé ! Je me présente : Pavillon des année 50, implanté à

l'entrée du bourg, sur une parcelle de 215 m2. J'offre une centaine m2 habitables sur deux niveaux. Ma cuisine séparée

ouvre surune pièce de 30 m2 dont l'aménagement reste à achever. Une chambre de 14 m2 ainsi que des toilettes

composent le premier niveau. A l' étage vous trouverez une salle d'eau ainsi que deux chambres. A présent, je suis

moderne car je présente une porte d'entrée neuve et isolante, une chaudière gaz dans sa cinquième année, des

fenêtres PVC double vitrage avec volets roulants télécommandés. Mon système électrique a été entièrement repris. Je

ne manque de rien: jardinet, parking intérieur, garage et cave authenthique. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8136196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8136196/maison-a_vendre-portes_les_valence-26.php
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alo-immo.com

 Quartier de Ladreyt
07 VERNOUX-EN-VIVARAIS
Tel : 33618364323
Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

Vente Maison DIE ( Drome - 26 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 330000 €

Réf : 1524 - 

Description détaillée : 

 Die. A 10 mn du centre ville avec son exposition Sud/Ouest, à vendre cette maison sécurisée de 168 m2 sans travaux.

Elle est composée d'un séjour de 38 m2 avec cheminée. La cuisine s'ouvre sur une terrasse couverte de 35 m2. Trois

chambres, une salle-de-bain et w.c complétent ce niveau. Au sous-sol une quatrième chambre avec salle d'eau et w.c.

Le garage de 77 m2 permet de nombreux rangements. Le chauffage est au fuel. La chaudière est neuve. Un espace

vert devant la maison où l'on pourra faire du potager et se détendre . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8136195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8136195/maison-a_vendre-die-26.php
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alo-immo.com

 Quartier de Ladreyt
07 VERNOUX-EN-VIVARAIS
Tel : 33618364323
Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

Vente Maison DIE ( Drome - 26 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Charges : 110 €

Prix : 399900 €

Réf : 1523 - 

Description détaillée : 

 Die. Proche du centre ville, vous serez surpris par cette propriété. De beaux volumes pour la partie habitable de 170

m2. On entre par le hall qui débouche sur la cuisine intégrée donnant sur la terrasse couverte. Le séjour communique

aussi avec l'extérieur. Une cheminée dans le salon permet d'agrémentée les soirées d'hivers Trois chambres, une

salle-de-bain et un w.c terminent cet étage. Au sous-sol, une chambre avec salle d'eau et w.c, le cellier puis le garage

de 77 m2. Un peu plus bas dans le terrain une piscine couverte avec son pool house et le jardin avec son forage. Le

chauffage est au fioul. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8136194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8136194/maison-a_vendre-die-26.php
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alo-immo.com

 Quartier de Ladreyt
07 VERNOUX-EN-VIVARAIS
Tel : 33618364323
Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

Vente Maison CHASSELAY ( Isere - 38 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 210000 €

Réf : 1464 - 

Description détaillée : 

 Chasselay. L'environnement est agréable, proche du village avec ses services.A vendre cette maison de 200 m2

composée de trois logements faciles a réunir si vous le souhaitez. Au rez-de-chaussée, le logement du propriétaire de

90 m2, comprenant la piéce de vie avec la cuisine ouverte sur le salon,deux chambres, la salle d'eau, la véranda et un

garage. Il dispose de1200 m2 de terrain clos. A l'étage, le T3 de 90 m2 avec 300 m2 de terrain et sur le côté de la

maison un studio de 26 m2 . Le chauffage est éléctriqueaccompagné d'un poele à bois. Double vitrage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8129893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8129893/maison-a_vendre-chasselay-38.php
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alo-immo.com

 Quartier de Ladreyt
07 VERNOUX-EN-VIVARAIS
Tel : 33618364323
Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

Vente Maison ALBENC ( Isere - 38 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 99000 €

Réf : 1521 - 

Description détaillée : 

 L'Albenc. Idéal pour votre projet d'investissement locatif. Vous découvrirez cet ensemble immobilier de deux maisons

de village qui datent du XIII éme siécle, avec un potentiel de 280 m2 sur trois niveaux au coeur du village. Vous

bénèfierez également d'un garage et d' une grande terrasse. Ces maisons qui donnent sur l'arriére du village sont à

restaurer entiérement, la toiture et la maçonnerie sont neuves, cela vous laisse toute l'imagination pour l'interieur. Avis

aux amateurs de pierre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8120395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8120395/maison-a_vendre-albenc-38.php
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alo-immo.com

 Quartier de Ladreyt
07 VERNOUX-EN-VIVARAIS
Tel : 33618364323
Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

Vente Maison MURINAIS ( Isere - 38 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 105000 €

Réf : 1353 - 

Description détaillée : 

 Murinais. Cette maison mitoyenne se trouve dans les anciennes dépendances du chateau, à deux pas du ramassage

scolaire et à cinq minutes de Saint Marcellin. Vous trouverez en rez de chaussée, une grande piéce de vie de 40 m2

avec sa cuisine ouverte, le cellier et les toilettes. A l'étage, se trouve un dégagement, les trois chambres et la salle

d'eau. La maison est traversante, d'un côté, vous avez une magnifique vue sur le village et de l'autre, une terrasse avec

vue sur le chateau. Le chauffage est un poele à granulé et le parking est devant la maison. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8120393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8120393/maison-a_vendre-murinais-38.php
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alo-immo.com

 Quartier de Ladreyt
07 VERNOUX-EN-VIVARAIS
Tel : 33618364323
Siret : 495111882
E-Mail : davidnajdek@free.fr

Vente Appartement TULLINS ( Isere - 38 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Charges : 100 €

Prix : 127000 €

Réf : 1518 - 

Description détaillée : 

 Tullins. A 5 minutes du péage autoroutier, proche des commodités, école et collège, je vous présente cet appartement

T3 de 90 m2 en duplex au deuxième étage sans ascenseur d'une petite copropriété de deux logements . La pièce de vie

de 49 m2 avec la cuisine équipée nous accueille avec vue sur le Vercors, une chambre de 13 m2, la salle de bain et wc

séparé. Nous montons sur la mezzanine oùse trouve une chambre mansardée de 18 m2 au sol. Le chauffage est

éléctrique, les fenètres en double vitrage. Cave. Pas de charges de copropriété . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8111782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8111782/appartement-a_vendre-tullins-38.php
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alo-immo.com

 Quartier de Ladreyt
07 VERNOUX-EN-VIVARAIS
Tel : 33618364323
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Vente Appartement BOURG-LES-VALENCE ( Drome - 26 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 74 €

Prix : 79500 €

Réf : 1517 - 

Description détaillée : 

 Bourg les Valence. Proche de Valence Préfecture, la résidence de six étages avec ascenceur est proche du centre ville

de Valence. A côté d'un petit canal ombragé, la copropriété qui a vu son hall d'entrée rénové est doté d'un espace ou il

est facile de se garer. Ce lumineux T3 de 62 m2 au sol se trouvant au deuxième étage présente une chaudière gaz

récente. Deux chambres, cuisine, wc séparés, loggia et une cave complétent la description. Les charges de la

copropriété sont faibles. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8111781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8111781/appartement-a_vendre-bourg_les_valence-26.php
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Vente Maison SAILLANS ( Drome - 26 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 364900 €

Réf : 1516 - 

Description détaillée : 

 Saint Benoit. Vue plongeante sur le village, cette maison de 215 m2 est exposée Sud. Au rez-de-chaussée, le gîte avec

cuisine intégrée, un espace télévision, deux chambres et salle d'eau avec w.c. On peut accèder à l'étage par l'intérieur

ou l'extérieur de la maison. Le côté extérieur de la maison permet d'arriver sur un plain pied. Nous entrons par la

véranda de 14 m2 qui communique avec la pièce de vie agrémentée d'un poêle à bois. La cuisine intégrée s'ouvre sur

le séjour. Deux chambres, w.c, buanderie terminent cet étage. A l'étage supérieur, une magnifique mezzanine

surplombe le séjour. Deux chambres, salles d'eau et w.c finalisent cette prestation. Le chauffage est électrique et

programmable. Une piscine se situe dans un lieu privilégié par son exposiition et sa vue. Un captage permet l'arrosage

du potager et des fruitiers. Je vous invite à venir visiter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8107595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8107595/maison-a_vendre-saillans-26.php
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