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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Donzere 

59 m2
3 pièces
135000€
N° 16193874
13/05/2023

Idéal Premier Achat. Centre ville, découvrez cet
appartement traversant situé au 2ième et dernier
étage d'un immeuble historique sans travaux de
59m². Il se compose d'un espace de vie, d'une
cuisine semi-ouverte entièrement aménagée et
équipée (Plaque, four, hotte, frigo, lave-vaiselle),
d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187

Vente Appartement Donzere 

58 m2
3 pièces
130000€
N° 16094220
22/04/2023

Vous recherchez un bien unique qui allie le charme
de l'ancien et la modernité ? Ne cherchez plus, cet
appartement situé dans un immeuble ancien
classé du centre-ville de Donzère est fait pour vous
! Situé au 2eme étage sans ascenseur, il se
compose d'un séjour de 23m2 ouvert sur la
cuisine...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0621087962

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Donzere 

90 m2
4 pièces
222600€
N° 16234508
23/05/2023

AD CONSTRUCTION vous propose cette villa de
90 m² composée de 42 m² de pièce de vie, cellier,
3 chambres, salle d'eau, wc+ garage  sur un
terrain de 409 m² proche de toutes commodités
idéal retraité ou primo accédant. le prix comprend
le terrain + les taxes+ la construction. Nous
pouvons vous...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0475618459

Vente Maison Donzere CENTRE ANCIEN

113 m2
4 pièces
229000€
N° 16165493
06/05/2023

Fiche Id-REP144221 : Donzere, secteur Centre
ancien, Maison de ville lumineuse avec garage
d'environ 113 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3
chambre(s) + Terrasse de 23 m2 - Vue : Ville /
village -  Construction 1300 Ancienne -
Equipements annexes : cour -  terrasse -  garage - 
 double vitrage -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Donzere 

85 m2
4 pièces
225000€
N° 16163245
05/05/2023

EXCLUSIVITÉ Située à DONZERE dans un
lotissement, à 15 mn sur de Montélimar, villa de
plain pied de 85 m² comprenant 3 chambres,
cuisine aménagée équipée indépendante, séjour
salon avec cheminée, salle d'eau avec douche
italienne, le tout sur une parcelle close de 550 m²
avec forage garage de 23 m²...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0614247908

Vente Maison Donzere 

120 m2
4 pièces
311198€
N° 16152752
03/05/2023

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de
construction plain-pied de 120 m². De design
contemporain, cette maison est particulièrement
pratique. Elle vous apporte un réel confort de vie
avec de grands volumes. Elle regroupe 3
chambres ainsi qu'une vaste pièce à vivre de 47
m². Cette maison...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Donzere DONZAˆRE

128 m2
5 pièces
237000€
N° 16239343
24/05/2023
SOUS OFFRE D'ACHAT, MAISON AVEC
TERRAIN, PISCINE, FORT POTENTIEL Située au
fond d'une impasse et implantée sur un terrain en
terrasses de 3 170 m², entièrement clôturé, qui
surplombe la Ville de DONZERE, et offre une belle
perspective sur les contreforts ardéchois. En l'état,
la maison propose une...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0689025281

Vente Maison Donzere DONZA¨RE

77 m2
5 pièces
173000€
N° 16151851
03/05/2023

Secteur Donzére, proche des commodités et dans
un quartier calme, Pavillon rénové de 77,5 m² loi
carrez. Il se compose au rdc d'une entrée, salon
séjour de 25 m² avec climatisation, cuisine équipée
neuve. A l'étage 2 chambres, une salle de bains et
un grenier pouvant être aménagé en chambre...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0475016587

Vente Maison Donzere 

120 m2
6 pièces
359198€
N° 16152751
03/05/2023

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de
maison à étage de 120 m². De style contemporain,
cette habitation est particulièrement fonctionnelle.
Elle vous offre un authentique confort de vie avec
de grands volumes. Elle se compose de 4
chambres dont une suite parentale et une grande
pièce à vivre de...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Donzere 

200 m2
8 pièces
315000€
N° 16193870
13/05/2023

Idéal Investisseur ou Activité Chambres d'hôtes. A
Donzère, à proximité du centre ville, découvrez
cette maison de 200m² qui comprend: Une vaste
véranda de 30m² donnant sur un espace de vie
avec cuisine aménagée et équipée, 2 chambres,
un wc séparé et une salle d'eau. Un studio, à
l'étage, avec une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187

Vente Maison Donzere
LA-GARDE-ADHA‰MAR

398 m2
10 pièces
282000€
N° 15934081
09/03/2023
Bâtisse de charme avec 1 appartement type 3 et
nombreuses dépendances Réf : 1682SV. Secteur
La Garde Adhémar. Dans un village de charme, au
calme, laissez-vous séduire par ces volumes
généreux pour ce mas de village composé par une
maison habitation et un appartement de type 3 +
261 m² environ de...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33618919389
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