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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Guilherand-granges 

69 m2
3 pièces
135775€
N° 16120542
25/04/2023

GUILHERAND GRANGES, En exclusivité, superbe
appartement, 3ème étage sans ascenseur.
Composé d'un salon salle à manger de 15m2
donnant sur un balcon avec vue dégagée, une
cuisine fermée et une loggia avec tous les
raccordements pour une machine à laver. Salle
d'eau, deux chambres avec placards, cave...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0632354151

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Guilherand-granges 

82 m2
4 pièces
175000€
N° 16217048
18/05/2023

Guilherand-Granges Proche administrations,
écoles et lignes bus, Lumineux T4 au 5ème étage
avec ascenseur dans la résidence Le Beaulieu,
exposé Ouest composé d'un séjour d'environ 20m²
avec balcon (vue dégagée), cuisine séparée
équipée, 2 chambres (de 12m² et 10 m²) avec
balcon, bureau ( de 7m²...
Par 109 IMMO - Tel : 0426605231

Vente Appartement Guilherand-granges 

74 m2
4 pièces
179000€
N° 16040854
07/04/2023

Ardèche, 07500 GUILHERAND GRANGES, centre
- Secteur recherché à moins de 5 minutes à pied
de toutes commodités.     Dans une copropriété
paisible et entretenue, appartement T4 de 74,28m²
habitables, entièrement rénové il y a un an,
comprenant :  Un agréable et lumineux séjour
ouvert sur la cuisine...
Par ADAC IMMOBILIER - Tel : 0628042821

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Guilherand-granges 

97 m2
5 pièces
332000€
N° 15566161
07/12/2022

ECLUSIVITÉ - NOUVEAUTÉ - A 5 kilomètres de
Valence, sur la commune de Guilherand Granges
dans le département de l'Ardèche, au pied de
Crussol, je vous propose cet appartement de plein
pied de 97 m² environ sur un terrain clos et arboré
de 780 m² environ. A proximité de  nombreux
équipements...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0606588321

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Guilherand-granges 

107 m2
5 pièces
299000€
N° 16183641
11/05/2023

Fiche Id-REP146559 : Guilherand granges, Maison
d'environ 107 m2 comprenant 5 piece(s) dont 3
chambre(s) + Jardin de 360 m2 - Vue : Jardin - 
Construction 50 - Equipements annexes : jardin - 
terrasse -  garage -  cheminee -   - chauffage :
Fioul  - Classe-Energie E : 218 kWh.m2.an  -
Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Guilherand-granges RUE
RABELAIS

120 m2
5 pièces
289000€
N° 15822572
10/02/2023

Fiche Id-REP146756 : Guilherand granges,
secteur Rue rabelais, Maison d'environ 120 m2
comprenant 5 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin
de 402 m2 - Vue : D?gag?e -  - Equipements
annexes : jardin -  terrasse -  balcon -  garage -  
double vitrage -   - chauffage : Gaz Individuel -
Classe-Energie F...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Guilherand-granges 

121 m2
6 pièces
375000€
N° 15883775
24/02/2023

Guilherand Granges, une maison de 121 m2 avec
5 chambres, construite en 1959. A 5 minutes de
Valence et 20mn de la gare TGV. Le bien est
idéalement placé, loin des nuisances dans un
quartier calme. Pas de mitoyenneté pour cette
maison bâtie sur une parcelle de 472m2. Au rez de
chaussée, le...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0630441492
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