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Ventes appartements 2 pièces

Ventes maisons 2 pièces

Ventes maisons 4 pièces

Vente Appartement Donzere

Vente Maison Donzere

Vente Maison Donzere

48 m2
2 pièces
71500€
N° 10526448
14/03/2019

30 m2
2 pièces
55000€
N° 10711662
07/05/2019

86 m2
4 pièces
172000€
N° 10738602
14/05/2019

DONZERE : Appartement T2 en résidence
sécurisée. - Dans une résidence sécurisée et très
bien entretenue, Appartement de 2006 d'env. 50
m2 au 1er étage offrant Séjour avec coin Cuisine,
Chambre, SDB, Placards de rangement, Balcon et
Parking privatif. Vendu loué 470 Euro/mois avec
Bail en règle....
Par IMMO DE PIERRELATTE - Tel : 0475048853

Fiche Id-REP98610 : Donzere, Maison d'environ
30 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) Construction R?nov?e - Equipements annexes :
double vitrage - - chauffage : Electrique A
accumulation - Classe Energie G : 657 kWh.m2.an
- Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

AD Construction vous propose sur la commune de
Donzére, votre maison plain-pied, comprenant un
salon séjour, cuisine ouverte, cellier, 3 chambres
ainsi qu'un garage d'env. 18m². Le tout sur un
terrain de 544m². Devenez propriétaires pour le
prix d'un loyer ! Pour tous renseignements
contactez...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0475618459

Vente Maison Donzere

Ventes appartements 3 pièces
Vente Maison Donzere
Vente Appartement Donzere

95 m2
4 pièces
187000€
N° 10703624
04/05/2019

45 m2
2 pièces
45000€
N° 10673969
30/04/2019

43 m2
3 pièces
66500€
N° 10435764
13/02/2019
DONZERE : Appartement T3 44m² vendu loué. EXCLUSIVITÉ : En Centre-Ville, Appartement 3
Pièces d'env. 44 m² vendu loué - Chauffage Gaz
de Ville & Double Vitrage PVC dans Résidence
Récente et Sécurisée en très bon état . Bail en
cours et en règle pour Rentabilité immédiate.
Par IMMO DE PIERRELATTE - Tel : 0475048853

En Exclusivité Propriétés-Privées. A saisir dans le
centre de Donzère, cette maison de village sur 3
niveaux à rénover. Vous disposez d'un sous sol
voûté de 20 m² environ et de deux étages restant
à aménager à votre guise. (Deux plateaux de 22 et
23 m²) . Cheminée foyer ouvert, fenêtres bois,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187

Vente Appartement Donzere

Vente Maison Donzere

57 m2
3 pièces
76500€
N° 10435763
13/02/2019

45 m2
2 pièces
45000€
N° 10656204
24/04/2019

DONZERE : Appartement T3 58m² vendu loué. EXCLUSIVITÉ : En Centre-Ville, Appartement 3
Pièces d'env. 58 m² vendu loué - Chauffage Gaz
de Ville & Double Vitrage PVC dans Résidence
Récente et Sécurisée en très bon état . Bail en
cours et en règle pour Rentabilité immédiate.
Par IMMO DE PIERRELATTE - Tel : 0475048853

En Exclusivité Propriétés-Privées. A saisir dans le
centre de Donzère, cette maison de village sur 3
niveaux à rénover. Vous disposez d'un sous sol
voûté de 20 m² environ et de deux étages restant
à aménager à votre guise. (Deux plateaux de 22 et
23 m²) . Cheminée foyer ouvert, fenêtres bois,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187

Sur les hauteurs de la commune de Donzère Nous
vous proposons une belle maison de plain pied de
3 chambres spacieuses, plus de 11m² chacune.
Une cuisine ouverte offrant une pièce de vie de
plus de 50m² Une belle salle d'eau, avec douche à
l'italienne. Exposée sud, maison lumineuse grâce
à sa baie...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490036864

Vente Maison Donzere

Vente Maison Donzere
108 m2
4 pièces
265600€
N° 10679724
27/04/2019
À Donzère (26290), projet de maison
contemporaine plain-pied de 108 m² à adapter
selon vos envies et votre budget. Il se compose
d'une grande pièce de vie lumineuse ouverte sur
cuisine, cellier attenant, 1 suite parentale avec
espace dressing et salle d'eau. 2 autres chambres
et 1 grande salle de...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785555

Vente Maison Donzere
97 m2
4 pièces
212000€
N° 10671314
25/04/2019
Maisons Liberté vous propose pour à un prix
INEDIT de 212 000 tout compris* ce projet de
construction. * Terrain + frais de notaire +
Construction + raccordement. Situé dans un
quartier pavillonnaire, avec vue dégagée sur les
collines d'Ardèche, nous vous proposons en
exemple un terrain de 540m²...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0475007587

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Donzere

100 m2
4 pièces
211000€
N° 10703621
04/05/2019

110 m2
5 pièces
249000€
N° 10742733
15/05/2019

Rare sur Donzère, avec bel espace de jardin de
500 m². Maison de plain pied de100 m² hab, avec
un garage La maison possède 3 belles chambres
avec placards. Salle d'eau équipée d'une douche à
l'italienne et meuble vasque. Pièce à vivre avec
grande cuisine ouverte, le tout dirigé vers le SUD.
Ballon...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490036864

Maisons Passion vous propose ce projet de
construction situé dans un quartier prisé au sud de
Montélimar. Cette villa lumineuse se compose d'un
grand séjour avec cuisine ouverte, de 3 chambres
avec une belle suite parentale et un bureau. Un
grand garage et un cellier viennent compléter
l'ensemble....
Par MAISONS PASSION - Tel : 0475520501

Vente Maison Donzere

Vente Maison Donzere

Ventes appartements 5 pièces et +
Ventes maisons 3 pièces
Vente Appartement Donzere DONZAˆRE
Vente Maison Donzere
76 m2
5 pièces
99000€
N° 10489181
02/03/2019

85 m2
3 pièces
105000€
N° 10577748
29/03/2019

Bel appartement entièrement type 4 rénové balcon
2 places parking en rdc Réf : 042SV : DONZERE :
à 2 pas centre ville, beau T4 lumineux en RDC.
Composé de 2 chambres (3e possible), salon /
séjour, cuisine équipée, balcon, 2 places parking
(locataire en place). À visiter sans tarder ! Agent...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330623831931

Fiche Id-REP101448 : Donzere, Maison d'environ
85 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Balcon de 7 m2 - - Equipements annexes : balcon
- double vitrage - cave - chauffage : Electrique Classe Energie B : 86 kWh.m2.an - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

90 m2
4 pièces
105000€
N° 10673962
30/04/2019

105 m2
5 pièces
213000€
N° 10707647
05/05/2019

Maison de Village de 90m² environ sur 3 niveaux à
Donzère 105 000euros Découvrez cette maison de
village proche de toutes les commodités sur 3
niveaux. Elle se compose d'un espace de vie
lumineux, d'un wc séparé et d'une cuisine
indépendante, aménagée et équipée avec de
nombreux rangements. Un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187

Maison fonctionnelle de plus de 100m² et son
garage. Bien située à l'écart de la ville. Composée
de 4 chambres, elle dispose d'une grande pièce à
vivre avec baie vitrée donnant sur le jardin pour
profiter aisément de l'extérieur. La cuisine est
ouverte sur le salon avec exposition sud. Les
chambres...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490036864
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Vente Maison Donzere

Vente Maison Donzere

Vente Maison Donzere DONZA¨RE

105 m2
5 pièces
259750€
N° 10671313
25/04/2019

130 m2
6 pièces
292000€
N° 10673967
30/04/2019

166 m2
7 pièces
470000€
N° 10345641
16/01/2019

Maisons Liberté vous propose sur un terrain de
610m² la construction d'une maisons de
résolument contemporaine à un prix de 259 750E
TOUT EST COMPRIS: TERRAIN + FRAIS DE
NOTAIRE + CONSTRUCTION +
RACCORDEMENT Avec son toit terrasse, et sa
structure atypique vous serez séduit par ce
modèle. - 105m²...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0475007587

Maison récente 130m² à Donzère 292 000euros
Venez découvrir cette villa de 130m² en retrait sur
la commune de Donzère proche de toutes les
commodités. Vous découvrirez un espace de vie
de plus de 50m² avec une cuisine ouverte
aménagée et équipée très fonctionnelle. Très
lumineux avec baies vitrées...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187

Drôme Provençale, Donzére : Amoureux du
charme et des belles propriétés , vous serez séduit
par cette vaste maison etnbsp;bourgeoise rénovée
avec goût et très lumineuse. Elle vous offre une
surface habitable de 166.20 m² comprenant un hall
avec une superbe hauteur, desservant sur des
espaces de...
Par ARTES IMMOBILIER - Tel : 0610621616

Vente Maison Donzere DONZA¨RE

Vente Maison Donzere
CHA‚TEAUNEUF-DU-RHA”NE

Vente Maison Donzere

111 m2
5 pièces
239000€
N° 10518325
11/03/2019

140 m2
6 pièces
150000€
N° 10673964
30/04/2019

140 m2
8 pièces
345000€
N° 10373226
24/01/2019

Sud Montélimar, Villa neuve RT 2012, bénéficiant
des frais de notaire réduit. Villa de 111 m²,
composé au Rdc d'un espace séjour cuisine de 48
m². A l'étage, 3 chambres dont 1 suite parentale
avec SDE, et une SDB indépendante. Le tout sur
412 m² de terrain clos avec garage.Non
mitoyenne. Belle vue...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0475016587

Enorme potentiel pour cette maison de village sur
3 niveaux de 150m² à Donzère. Découvrez, au rez
de chaussée, une cour intérieure avec une grande
terrasse couverte et une pièce attenante avec
point d'eau de 15m² environ. Au premier niveau,
vous disposerez d' une cuisine, d'une salle d'eau,
d'un wc...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187

Villa récente et au calme avec 4 chambres Réf :
031SV : Secteur CHATEAUNEUF DU RHONE :
villa récente aux volumes généreux et prestations
soignées ! Elle dispose d'une cuisine sur mesure,
beau séjour-salon, 4 chambres (dont 2 en rdc avec
salle d'eau). Garage. Agréable terrain clos de 800
m² environ....
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330623831931

Vente Maison Donzere DONZA¨RE

Vente Maison Donzere

Vente Maison Donzere
111 m2
5 pièces
239000€
N° 10518324
11/03/2019

454 m2
11 pièces
390000€
N° 10727920
11/05/2019

195 m2
7 pièces
465000€
N° 10677297
27/04/2019

Sud Montélimar, Villa neuve RT 2012, bénéficiant
des frais de notaire réduit. Villa de 111 m²,
composé au Rdc d'un espace séjour cuisine de 48
m². A l'étage, 3 chambres dont 1 suite parentale
avec SDE, et une SDB indépendante. Le tout 416
m² de terrain clos avec garage. Belle vue dégagée.
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0475016587

Vente Maison Donzere
135 m2
6 pièces
420000€
N° 10735813
13/05/2019

Fiche Id-REP97512 : Donzere, Maison d'environ
195 m2 comprenant 7 piece(s) dont 3 chambre(s)
+ Jardin de 3100 m2 - Construction 1948
Architecte - Equipements annexes : jardin - cour terrasse - forage - garage - parking - double
vitrage - combles - cave et Climatisation
r?versible -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Bel Hôtel particulier de 1850, 11 pièces, d'une
surface de 454 m2 sur 3 niveaux doté d'une cour
d'entrée et d'un jardin terrasse sans vis-à-vis,
décoré avec gout, équipé d'un magnifique escalier
en pierre a l'intérieur et d'un ascenseur desservant
le premier étage, saura vous séduire par le...
Par Ventu-immo - Tel : 0614362153

Vente Maison Donzere

DONZERE, au calme sans nuisance à 15 minutes
de Montélimar, maison de 135 m² de plain pied, 4
chambres dont une suite parentale, cuisine
aménagée équipée ouverte sur pièce de vie,
donnant sur une belle terrasse de 80 m² sans vis à
vis, salle de bains avec douche italienne et
baignoire, garage avec...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0624220038

195 m2
7 pièces
465000€
N° 10666030
24/04/2019
Fiche Id-REP97512 : Donzere, Maison d'environ
195 m2 comprenant 7 piece(s) dont 3 chambre(s)
+ Jardin de 3100 m2 - Construction 1948
Architecte - Equipements annexes : jardin - cour terrasse - forage - garage - parking - double
vitrage - combles - cave et Climatisation
r?versible -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 2/2

