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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Montelimar 

31 m2
1 pièce
98000€
N° 16065525
14/04/2023

Spécial Investisseur ! Achetez ce logement occupé
par une retraitée depuis le 01/03/2022, montant du
loyer : 397 E CC. Plus qu'un logement, un concept
d'habitat dédié aux retraités actifs dans un
environnement calme et convivial ! Dans résidence
calme, une réceptionniste sur place au
Salon-Club...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Appartement Montelimar 

23 m2
1 pièce
34000€
N° 15656490
01/01/2023

À vendre : à Montélimar (26200) COEUR DE
VILLE, découvrez ce studio 1 pièce de 24 m² avec
extérieur de 18 m² Cet appartement se situe au rez
de chaussée . L'intérieur va demander à être
rénové (électricité, plomberie et isolation) .
Copropriété de 35 Lots dont 27 d'habitations.
Charges: 120 euros/...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0670166798

Vente Appartement Montelimar 

33 m2
1 pièce
39000€
N° 15647566
29/12/2022

À vendre : à Montélimar (26200) COEUR DE
VILLE, découvrez cet appartement 1 pièce de 33
m². Cet appartement se situe au premier étage
d'un petit immeuble de trois étages. L'intérieur va
demander à être rénové (électricité, plomberie et
isolation) . Copropriété de 7 Lots dont 6
d'habitations....
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0670166798

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Montelimar 

56 m2
2 pièces
154500€
N° 16215336
18/05/2023

MONTELIMAR, dans une résidence fermée et
sécurisée avec un magnifique parc arboré.
Appartement T2 de 56 m2 en rez de jardin, grande
pièce de vie, salle d'eau, WC et buanderie.
Nombreux rangements, une grande terrasse de
45m2, cave et place de parking privative.
Commerces à proximité accessibles à...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0607171955

Vente Appartement Montelimar 

49 m2
2 pièces
160000€
N° 16167043
06/05/2023

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Dans résidence calme, avec
réceptionniste, profitez de nombreuses activités au
Salon Club. Appartement situé aux 3ème étages,
avec prestations de qualité, de type 2, d'une
surface Carrez...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Appartement Montelimar 

33 m2
2 pièces
92000€
N° 16128788
27/04/2023

Montélimar : Appartement T2 au 1er étage d'une
résidence sécurisée proche du centre-ville et toute
commodités. Une grande pièce à vivre avec
cuisine aménagée, très lumineuse, avec une
grande baie vitrée donnant sur une terrasse
couverte. Une chambre avec salle de bain et
placard. Un WC séparé. Un...
Par REZOXIMO - Tel : 0633550223

Vente Appartement Montelimar 

45 m2
2 pièces
95000€
N° 16096312
22/04/2023

Montélimar, à 5 minutes du centre ville, au
deuxième étage d'une copropriété avec ascenseur,
découvrez cet appartement de 2 pièces de 45 m²
avec vue dégagée. Il inclut une pièce à vivre de 17
m², une chambre avec placard, une cuisine
aménagée et une salle de bains. L'intérieur est en
très bon état....
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0678005342

Vente Appartement Montelimar 

68 m2
2 pièces
81000€
N° 16032443
05/04/2023

MONTELIMAR, Exclusivité, centre, appartement 2
pièces au 2ème étage et dernier étage d'une petite
résidence de 4 lots. il se compose d'une grande
pièce de vie, cuisine séparée, chambre, salle
d'eau, dressing, buanderie. Vendu avec une cave.
Libre de toute occupation. stationnement en bas
de...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0638909051

Vente Appartement Montelimar 

56 m2
2 pièces
154500€
N° 16028550
04/04/2023

MONTELIMAR, dans une résidence fermée et
sécurisée avec un magnifique parc arboré.
Appartement T2 de 56 m2 en rez de jardin, grande
pièce de vie, salle d'eau, WC et buanderie.
Nombreux rangements, une grande terrasse de
45m2, cave et place de parking privative.
Commerces à proximité accessibles à...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0631366609

Vente Appartement Montelimar 

48 m2
2 pièces
130000€
N° 15980199
22/03/2023

Montélimar, dans un quartier calme et sans
nuisance, à deux minutes à pied du centre ville.
Copropriété coquette et fermée par portail
automatique. Au premier étage avec ascenseur,
un bel appartement avec 1 chambre donnant sur le
balcon, cuisine équipée, salon, salle à manger.
L'appartement est...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675871589

Vente Appartement Montelimar 

45 m2
2 pièces
55000€
N° 15965393
17/03/2023

Sous compromis : MONTELIMAR coeur de ville
duplex d'environ 45 m² entièrement à rénover. A
voir rapidement!! Prix : 55 000 euros - Réf : 488
Annonce rédigée par Diane PASTOR agent
commercial mandataire en immobilier, TEL :
06.70.16.67.98 RSAC Romans N°518835004 RCP
VD 7.000.002/ACI12549 Votre...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0670166798

Vente Appartement Montelimar 

45 m2
2 pièces
39000€
N° 15965388
17/03/2023

Sous compromis : En exclusivité, dans le centre
ville de Montélimar, au quatrième étage d'une
copropriété en bon état, plateau à aménager de
45,48 m² au sol. Ce bien est composé de deux
pièces, une de 28,64 m² et une de 16,85 m² avec
une belle hauteur sous plafond. Vous aurez la
possibilité de...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0678005342

Vente Appartement Montelimar 

50 m2
2 pièces
91000€
N° 15656488
01/01/2023

APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC BALCON - VUE
SUR PARC En vente : venez découvrir à
Montélimar (26200) cet appartement de 2 pièces
de 50 m². Cet appartement, avec vue sur parc, est
orienté à l'ouest. Il est situé dans une résidence
avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 27
lots. Le T2 compte une...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0680060779

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Montelimar 

110 m2
3 pièces
199917€
N° 16215350
18/05/2023

MONTELIMAR, Niché au 3ème étage sans
ascenseur d'une charmante copropriété
Montilienne, ce Loft sous les toits d'environ 137 m2
(110 m2 Loi carrez) a été entièrement rénové avec
soin. Il offre un hall d'entrée, un bel espace de vie
avec espace salon de 55m2, cuisine ouverte
équipée, coin repas,...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0607171955

Vente Appartement Montelimar 

78 m2
3 pièces
149000€
N° 16215337
18/05/2023

MONTELIMAR, Proche saint James, dans un
quartier calme, appartement de 78m2 entièrement
rénové avec un grand balcon de 9m2. Salon séjour
de 28m2, cuisine équipée, 2 chambres, loggia et
dressing, cave et possibilité d'acquérir un garage
en plus...Réf 31268  Prix 149 000 Euros Cette
annonce vous est...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0607171955

Vente Appartement Montelimar 

75 m2
3 pièces
117000€
N° 16215330
18/05/2023

MONTELIMAR, quartier des Alexis, appartement
T2 au 2ème étage d'une petite copropriété à
faibles charges. Pièce à vivre lumineuse de 24m2,
deux chambres spacieuses de 13,30 et 13.51 m2,
une sallle de bains et un grand cellier composent
cet appartement situé à deux pas des rues
piétonnes, de...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0631366609
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Vente Appartement Montelimar 

79 m2
3 pièces
219000€
N° 16205513
16/05/2023

EXCLUSIVITE LA BASTIDE AGENCE
IMMOBILIERE !  Vous recherchez un appartement
récent dans une copropriété de standing ? Ne
cherchez plus, ce spacieux T3 en rez-de-jardin
d'environ 79m2 vous séduira par ses nombreux
atouts. Situé dans le secteur Sud de Montélimar, la
résidence 'Le Clos du midi' se...
Par LA BASTIDE IMMOBILIERE - Tel :
0475901023

Vente Appartement Montelimar 

72 m2
3 pièces
117000€
N° 16084625
19/04/2023

Montélimar, sur les allées provençales, découvrez
cet appartement de 3 pièces de 72 m². Il comporte
une pièce à vivre de 39 m², un cellier, deux
chambres, une salle de bains et un WC
indépendant. Un chauffage alimenté au gaz est
mis en place. Cet appartement se situe au 1er
étage d'un petit...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0678005342

Vente Appartement Montelimar 

78 m2
3 pièces
149000€
N° 16018593
01/04/2023

MONTELIMAR, Secteur Sud, proche saint James,
dans un quartier calme, appartement de 78m2
entièrement rénové avec grand balcon de 9m2.
salon séjour de 28m2, cuisine équipée, 2
chambres, loggia et dressing, cave. Possibilité
d'acquérir un garage en plus...Réf 31268.1  Prix
149 000 Euros Cette annonce...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0631366609

Vente Appartement Montelimar 

33 m2
3 pièces
35000€
N° 16017770
31/03/2023

Montélimar (26200) COEUR DE VILLE, découvrez
cet appartement 1 pièce de 33 m². Cet
appartement se situe au deuxième étage d'un petit
immeuble de trois étages. L'intérieur va demander
à être rénové (électricité, plomberie et isolation) .
Copropriété de 7 Lots dont 6 d'habitations.
Copropriété...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0670166798

Vente Appartement Montelimar 

110 m2
3 pièces
199917€
N° 15931752
09/03/2023

MONTELIMAR, Niché au 3ème étage sans
ascenseur d'une charmante copropriété
Montilienne, ce Loft sous les toits d'environ 137 m2
(110 m2 Loi carrez) a été entièrement rénové avec
soin. Il offre un hall d'entrée, un bel espace de vie
avec espace salon de 55m2, cuisine ouverte
équipée, coin repas,...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0631366609

Vente Appartement Montelimar 

72 m2
3 pièces
154000€
N° 15767080
27/01/2023

MONTELIMAR - PROCHE GARE - INTÉRIEUR
EN BON ÉTAT. Venez découvrir cet appartement
de 3 pièces de 72 m² à Montélimar (26200). Ce T3,
avec une exposition est-ouest. Il est aménagé
comme suit : deux chambres, une cuisine
aménagée et équipée, une salle de bains et des
toilettes. Un chauffage alimenté...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0680060779

Vente Appartement Montelimar 

56 m2
3 pièces
130000€
N° 15666076
04/01/2023

IDÉAL et SPÉCIAL INVESTISSEURS LMNP,
MONTÉLIMAR (26200) - RÉSIDENCE MIXTE :
TOURISME, AFFAIRES, ÉTUDIANTES - Vente
avec bail commercial. Bien vendu meublé. Le taux
d'occupation moyen est de 68% sur les deux
dernières années. La Résidence est idéalement
située car elle est seulement à 3 min à pied...
Par SYGESTIM - Tel : 0621931681

Vente Appartement Montelimar 

62 m2
3 pièces
69000€
N° 15656489
01/01/2023

MONTELIMAR COEUR DE VILLE, appartement
de 63 m², composé d'une pièce de vie, une cuisine
indépendante et une grande chambre. Prévoir
travaux de rafraichissement et changement des
menuiseries. Copropriété de 35 lots dont 27 lots
d'habitations, charges: 330/ trimestre, (assurance,
syndic, électricité...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0670166798

Vente Appartement Montelimar 

69 m2
3 pièces
229900€
N° 15591213
14/12/2022

COUP DE COEUR - INTÉRIEUR EN EXCELLENT
ÉTAT En vente : à Montélimar (26200), découvrez
cet appartement de 3 pièces de 68 m². Il est situé
au 1e étage d'un petit immeuble de trois étages. Il
s'agit d'une petite copropriété de 12 lots, dont 5
Appartements. Normes RT2012 et équipée d'un
ascenseur....
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0670166798

Vente Appartement Montelimar 

68 m2
3 pièces
229900€
N° 15591212
14/12/2022

COUP DE COEUR - INTÉRIEUR EN EXCELLENT
ÉTAT En vente : à Montélimar (26200), découvrez
cet appartement de 3 pièces de 68 m². Il est situé
au 1e étage d'un petit immeuble de trois étages. Il
s'agit d'une petite copropriété de 12 lots, dont 5
Appartements. Normes RT2012 et équipée d'un
ascenseur....
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0670166798

Vente Appartement Montelimar 

69 m2
3 pièces
239900€
N° 15591211
14/12/2022

COUP DE COEUR - INTÉRIEUR EN EXCELLENT
ÉTAT En vente : à Montélimar (26200), découvrez
cet appartement de 3 pièces de 68 m². Il est situé
au 2e étage d'un petit immeuble de trois étages. Il
s'agit d'une petite copropriété de 12 lots, dont 5
Appartements. Normes RT2012 et équipée d'un
ascenseur....
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0670166798

Vente Appartement Montelimar 

68 m2
3 pièces
239900€
N° 15591210
14/12/2022

COUP DE COEUR - INTÉRIEUR EN EXCELLENT
ÉTAT En vente : à Montélimar (26200), découvrez
cet appartement de 3 pièces de 68 m². Il est situé
au 2e étage d'un petit immeuble de trois étages. Il
s'agit d'une petite copropriété de 12 lots, dont 5
Appartements. Normes RT2012 et équipée d'un
ascenseur....
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0670166798

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Montelimar 

102 m2
4 pièces
174900€
N° 16231305
22/05/2023
Situé Avenue d'Aygu au 2e étage avec ascenseur
d'un immeuble bourgeois au centre de Montélimar
proche de toutes commodités, transports et
nombreuses place de stationnement. Cet
appartement haussmannien traversant de plus de
100 m², saura vous séduire par ses grands
espaces, sa luminosité, moulures,...
Par SAFTI - Tel : 0652797588

Vente Appartement Montelimar 

61 m2
4 pièces
97000€
N° 16215335
18/05/2023

MONTELIMAR, proche du centre-ville,
appartement T3, cuisine équipée, grand salon
séjour de 24m2, 2 chambres, salle d'eau et WC
indépendant, nombreux rangements, chauffage
individuel au gaz, 2 balcons, une cave et un
garage, la copropriété bénéficie également de
parking et d'un jardin...Réf 31270 ...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0607171955

Vente Appartement Montelimar 

178 m2
4 pièces
630000€
N° 16117765
24/04/2023

Appartement exceptionnel de standing de 2022,
avec terrasse panoramique au coeur d'une
résidence avec garage double de 31,31m² et une
place de parking réservée et sécurisée près du
centre de Montélimar. La résidence vous invite à
découvrir un appartement très lumineux et très
design de 178.47m² et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642812098

Vente Appartement Montelimar 

89 m2
4 pièces
319000€
N° 16061601
13/04/2023

Spécial Investisseur ! Achetez ce logement occupé
par une retraitée, montant du loyer : 1178 E CC.
Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Dans résidence calme, une
réceptionniste sur place au Salon-Club vous
propose de...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495
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Vente Appartement Montelimar 

61 m2
4 pièces
97000€
N° 16060972
13/04/2023

MONTELIMAR, proche du centre-ville,
appartement T3, cuisine équipée, grand salon
séjour de 24m2, 2 chambres, salle d'eau et WC
indépendant, nombreux rangements, chauffage
individuel au gaz, 2 balcons, une cave et un
garage, la copropriété bénéficie également de
parking et d'un jardin. Attention cet...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0631366609

Vente Appartement Montelimar 

117 m2
4 pièces
149900€
N° 15965391
17/03/2023

Sous compromis : Montélimar, coeur du centre
ville, très bel appartement spacieux  de 117 m²
environ comprenant une belle pièce de vie, une
cuisine entièrement aménagée et équipée, une
salle de bain de plus de 8m² avec baignoire, 2
belles chambres dont une avec dressing, une
terrasse de 13 m²...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0614247908

Vente Appartement Montelimar 

110 m2
4 pièces
266496€
N° 15556279
06/12/2022

Laissez vous tenter par cet appartement spacieux
bien pensé et ravissant de 110 m2, idéalement
situé dans un quartier calme à Montélimar à
proximité de tous les commerces du centre ville et
de toutes les commodités. Il  offre une très belle
vue dégagée. Très lumineux avec de jolis
volumes...
Par Ventu-immo - Tel : 0614362153

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Montelimar 

147 m2
5 pièces
457340€
N° 16215348
18/05/2023

MONTELIMAR, situé au premier étage d'un
immeuble de standing avec ascenseur, T4 de
147,11m2 avec un grand séjour de 49,81m2, une
cuisine, 3 chambres, une salle d'eau et une salle
de bains. Grande terrasse couverte de 31,62 m2.
Prestations de qualité, proche du centre ville... Réf
30784.4.1 Prix 457...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0607171955

Vente Appartement Montelimar 

91 m2
5 pièces
112590€
N° 16083752
19/04/2023

Appartement spacieux, entièrement refais à neuf 
de 91.65 m2, à vendre sur le secteur de
Montélimar, situé au 3-eme étage sans ascenseur
, dans une copropriétés calme  avec place de
parking et cave . Cet appartement comprends 4
grandes chambres , dont une avec un balcon de 3
m2, un salon de 28 m2 ,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0628905095

Vente Appartement Montelimar 

135 m2
5 pièces
160000€
N° 16014716
04/04/2023

Fiche Id-REP144262 : Montelimar, T5 centre-ville
d'environ 135 m2 comprenant 5 piece(s) dont 4
chambre(s) + Terrasse de 30 m2 -  - Equipements
annexes : terrasse -   parking -   digicode -   double
vitrage -   - chauffage : Gaz Central cuisine d'?t?
18m? - Classe-Energie E : 234 kWh.m2.an  -
Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Montelimar 

147 m2
5 pièces
457340€
N° 15931761
09/03/2023

MONTELIMAR, situé au premier étage d'un
immeuble de standing avec ascenseur, T4 de
147,11m2 avec un grand séjour de 49,81m2, une
cuisine, 3 chambres, une salle d'eau et une salle
de bains. Grande terrasse couverte de 31,62 m2.
Prestations de qualités... Réf 30784.4.3 Prix 457
340 euros Cette...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0631366609

Vente Appartement Montelimar 

165 m2
5 pièces
488000€
N° 15927225
07/03/2023

Montélimar LOFT de plain pied de 165 m² proche
du centre ville, 4 chambres dont une suite
parentale 33 m² avec dressing, cuisine schmidt
entièrement équipée ouverte sur belle pièce de vie
de 62 m² + pôele à bois,  cellier de 16 m², salle de
bains avec baignoire, clim réversible, le tout avec
un...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0624220038

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Montelimar 

52 m2
2 pièces
154400€
N° 16215334
18/05/2023

MONTELIMAR, Maison dans quartier prisé de
Montélimar, T2 de 52 m2 en duplex, entièrement
meublé avec goût sur le secteur de Beausseret
proche de l'hôpital, en bordure de campagne, avec
deux places de stationnement devant la maison,
dans petite copropriété. Maison facile à vivre et
confortable, avec...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0607171955

Vente Maison Montelimar 

52 m2
2 pièces
154400€
N° 16056857
12/04/2023

MONTELIMAR, Maison dans quartier prisé de
Montélimar, T2 de 52 m2 en duplex, entièrement
meublé avec goût sur le secteur de Beausseret
proche de l'hôpital, en bordure de campagne, avec
deux places de stationnement devant la maison,
dans petite copropriété. Maison facile à vivre et
confortable, avec...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0631366609

Vente Maison Montelimar 

52 m2
2 pièces
154400€
N° 16040948
07/04/2023

MONTELIMAR, Maison dans quartier prisé de
Montélimar, T2 de 52 m2 en duplex, entièrement
meublé avec goût sur le secteur de Beausseret
proche de l'hôpital, en bordure de campagne, avec
deux places de stationnement devant la maison,
dans petite copropriété. Maison facile à vivre et
confortable, avec...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0632354151

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Montelimar 

83 m2
3 pièces
198000€
N° 16223316
20/05/2023

Proche quartier Saint James et toutes comodités,
petite maison mitoyenne des années 50,
entièrement rénovée offrant en rez de chaussée
une cuisine semi ouverte sur un salon d'environ
30m2. A l'étage, deux chambres, un dressing, ainsi
qu'une salle de bains. Ensemble lumineux
bénéficiant également...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0631366609

Vente Maison Montelimar 

70 m2
3 pièces
263000€
N° 15999432
26/03/2023

MAISON 3 PIÈCES AVEC TERRASSES
Montélimar, secteur Maubec, maison neuve de
plain pied de 3 pièces de 69,54 m². Cette maison
est composée d'une pièce à vivre de 36 m², de
deux chambres, d'une salle d'eau et de WC
indépendant. Ce bien dispose de deux terrasses,
une de 20 et une de 16 m², d'une place...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0678005342

Vente Maison Montelimar 

74 m2
3 pièces
155000€
N° 15965346
17/03/2023

À vendre à Montélimar (26200) : maison 3 pièces
de 74 m² et de 135 m² de terrain. Proche gare
(Montélimar), Collège Gustave Monod,
restaurants. Nationale N7 accessible à 1 km. La
maison de 3 pièces est à vendre pour la somme de
155 000 E (honoraires à la charge du
vendeur).Votre agence vous invite...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0670166798

Vente Maison Montelimar 

77 m2
3 pièces
159500€
N° 15826354
10/02/2023

MONTELIMAR - MAISON DE VILLE - INTÉRIEUR
EN EXCELLENT ÉTAT Découvrez cette maison
de ville de 77 m² + garage de 35 m² située à
Montélimar (26200). Elle est organisée comme suit
: 2  chambres , salon , une cuisine américaine et
aménagée, une salle d'eau et une salle de bains.
Cette maison possède un...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0680060779

Vente Maison Montelimar 

48 m2
3 pièces
159900€
N° 15749735
24/01/2023

A SAISIR!!!!! Rare sur MONTELIMAR, maison
individuelle, avec 2 places de parking devant la
maison, garage . A 2 min du centre ville et 5 min
de l'hôpital. Cette maison de 50 m2 est composée
d'une pièce principale, d'une salle d'eau avec WC.
A l'étage se trouve une grande chambre avec un
placard...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0624938278
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Vente Maison Montelimar 

52 m2
3 pièces
55000€
N° 15742808
21/01/2023

CENTRE VILLE DE MONTELIMAR, maison de
ville entièrement à rénover. environ 26 m² par
niveau sur RDC, R+1 et R+2. Ideal pour une
résidence principale ou pour investissement locatif.
A voir rapidement. Prix : 55 000 euros - Ref : 872
Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Diane PASTOR
(EI) - Tél....
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0670166798

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Montelimar 

104 m2
4 pièces
317000€
N° 16239142
24/05/2023

Proche de toutes les commodités, Maisons
passion vous propose cette très belle villa
contemporaine de plus de 100 m² avec un grand
garage, sur une parcelle de près de 400 m². Elle
se compose en rdc d'un séjour de 48 m²,
complétement ouvert sur le jardin et très lumineux
grâce à ses grandes baies...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0475520501

Vente Maison Montelimar 

90 m2
4 pièces
247400€
N° 16239141
24/05/2023

Dans un nouveau lotissement très bien situé,
Maisons passion vous propose cette maison à
étage de 90 m². Sur une parcelle de 340 m²,
découvrez cette jolie villa composée d'un séjour
avec cuisine ouverte de 40 m², d'un cellier, 3
chambres, 1 sde et 2 wc séparés. Vous trouverez
également un garage...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0475520501

Vente Maison Montelimar 

90 m2
4 pièces
283100€
N° 16234499
23/05/2023

AD CONSTRUCTION, constructeur depuis 20 ans
vous propose ce projet de villa de 90 m² avec
espace vie lumineux, 3 chambres, salle de bain, 
garage sur 551 m² de terrain quartier prisé.  Cette
villa répond aux dernières réglementations
thermiques pour une faible consommation en
énergie (RE 2020)...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0475618459

Vente Maison Montelimar 

110 m2
4 pièces
269000€
N° 16228353
21/05/2023

En exclusivité ! Montélimar : idéalement située à
proximité immédiate des grands axes routiers (A7,
N7), la capitale du nougat est une ville attractive
au carrefour de la Drôme et de l'Ardèche. Venez
découvrir cette maison des années 1940 d'une
surface habitable de 110m² située à seulement
12...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Montelimar 

92 m2
4 pièces
195000€
N° 16215353
18/05/2023

MONTELIMAR, Coup de coeur assuré pour cette
charmante maison de village rénovée d'environ 92
m2, idéalement située dans un quartier calme et
proche de toutes commodités, offrant de beaux
volumes avec en rez de chaussée une très grande
suite parentale avec salle de bains et WC. Vous
trouverez...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0607171955

Vente Maison Montelimar 

112 m2
4 pièces
329000€
N° 16215352
18/05/2023

MONTELIMAR, secteur Sud, Maison neuve de
plain pied de 112 m2 habitables sur terrain de 504
m2 pisciniable. Vous disposez d'un séjour de 59
m2, de trois chambres dont une avec sallle d'eau,
d'une salle de bains, d'une buanderie et d'un
garage de 20 m2. Chauffage par climatisation
réversibles,...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0607171955

Vente Maison Montelimar 

92 m2
4 pièces
195000€
N° 16215349
18/05/2023

MONTELIMAR, Coup de coeur assuré pour cette
charmante maison de village rénovée d'environ 92
m2, idéalement située dans un quartier calme et
proche de toutes commodités, offrant de beaux
volumes avec en rez de chaussée une très grande
suite parentale avec salle de bains et WC. Vous
trouverez...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0607171955

Vente Maison Montelimar 

230 m2
4 pièces
275000€
N° 16215345
18/05/2023

MONTELIMAR secteur Est sous le Château des
Adhémars, immeuble de ville composé d'un
entrepôt en rez de chaussée d'une surface
d'environ 135 m2, surmonté au 1er étage d'un
appartement de type 4 d'environ 110 m2.
L'appartement offre un bel espace de vie de près
de 60 m2 avec cuisine ouverte, 3...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0607171955

Vente Maison Montelimar 

160 m2
4 pièces
450350€
N° 16215341
18/05/2023

MONTELIMAR, sur les hauteurs, proche Hôpital,
très bel ensemble immobilier composé d'une
maison de style provençale de 110m2 avec une
grande pièce de vie de 65 m2 donnant sur une
agréable terrasse de 40 m2 avec vue dégagée,
cuisine Provençale d'ébéniste, et à l'étage, trois
chambres équipées de...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0607171955

Vente Maison Montelimar 

110 m2
4 pièces
346500€
N° 16215333
18/05/2023

MONTELIMAR, Belle maison provençale de 110
m2, Mitoyenne et sur deux niveaux dans une petite
copropriété et dans un quartier résidentiel. En rez
de chaussée, une spacieuse pièce de vie de 65
m2 ouverte et donnant sur une terrasse de 40 m,2
agréable avec vue dégagée, et sa cuisine
provençale,...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0607171955

Vente Maison Montelimar 

88 m2
4 pièces
316000€
N° 16163243
05/05/2023

MAISON 4 PIÈCES AVEC 3 TERRASSES
Montélimar, secteur Maubec, maison neuve de
plain pied de 4 pièces de 88 m² habitables. Cette
maison est composée d'une pièce à vivre de 37 m²
avec une cuisine entièrement aménagée et
équipée, d'une buanderie, de trois chambres dont
une suite parentale avec dressing...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0678005342

Vente Maison Montelimar 

110 m2
4 pièces
346500€
N° 16156369
04/05/2023

MONTELIMAR, Belle maison provençale de 110
m2, sur deux niveaux dans une petite copropriété
et dans un quartier résidentiel. En rez de
chaussée, une spacieuse pièce de vie de 65 m2
ouverte et donnant sur une terrasse de 40 m,2
agréable avec vue dégagée, et sa cuisine
provençale, agencée et équipée...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0631366609

Vente Maison Montelimar 

110 m2
4 pièces
346500€
N° 16040949
07/04/2023

MONTELIMAR, Belle maison provençale de 110
m2, sur deux niveaux dans une petite copropriété
et dans un quartier résidentiel. En rez de
chaussée, une spacieuse pièce de vie de 65 m2
ouverte et donnant sur une terrasse de 40 m,2
agréable avec vue dégagée, et sa cuisine
provençale, agencée et équipée...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0632354151

Vente Maison Montelimar 

80 m2
4 pièces
303840€
N° 16036465
06/04/2023

Fiche Id-REP150422 : Montelimar, Maison
d'environ 80 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3
chambre(s) -  - Equipements annexes : garage -   -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 303840 Euros (honoraires à
la charge du vendeur) -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Montelimar 

74 m2
4 pièces
154425€
N° 16015110
31/03/2023

MONTELIMAR, Quartier Sud à proximité des
commodités, maison mitoyenne sur deux niveaux
à finir d'aménager. D'une superficie de 74m2 avec
jardinet. Toiture et menuiseries neuves, combles
aménageables. Bien soumis au régime de la
copropriété. Pas de charges, Idéal primo
accédant...Réf 31152 Prix 154...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0638909051
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Vente Maison Montelimar 

85 m2
4 pièces
239000€
N° 15996937
26/03/2023

Montélimar secteur Maubec, maison de 4 pièces
de 85 m² sur un terrain de 126 m². Elle s'agence
comme suit : une pièce à vivre de 39 m² avec un
coin cuisine entièrement aménagé et équipé une
buanderie, trois chambres. Elle offre aussi une
salle de bains et des toilettes. Une terrasse d'une
surface...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0678005342

Vente Maison Montelimar 

112 m2
4 pièces
329000€
N° 15931760
09/03/2023

MONTELIMAR, secteur Sud, Maison neuve de
plain pied de 112 m2 habitables sur terrain de 504
m2 pisciniable. Vous disposez d'un séjour de 55
m2, de trois chambres dont une avec sallle d'eau,
d'une salle de bains, d'une buanderie et d'un
garage de 20 m2. Chauffage par climatisation
réversibles,...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0631366609

Vente Maison Montelimar 

230 m2
4 pièces
275000€
N° 15931753
09/03/2023

MONTÉLIMAR, secteur Est sous le Château des
Adhémars, maison de ville composée d'un
entrepôt en rez de chaussée d'une surface
d'environ 135 m2, surmonté au 1er étage d'un
appartement de type 4 d'environ 110 m2.
L'appartement offre un bel espace de vie de prés
de 60 m2 avec cuisine ouverte, 3...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0631366609

Vente Maison Montelimar 

92 m2
4 pièces
195000€
N° 15931750
09/03/2023

MONTELIMAR, Coup de coeur assuré pour cette
charmante maison de village rénovée d'environ 92
m2, idéalement située dans un quartier calme et
proche de toutes commodités, offrant de beaux
volumes avec en rez de chaussée une très grande
suite parentale avec salle de bains et WC. Vous
trouverez...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0631366609

Vente Maison Montelimar 

160 m2
4 pièces
450350€
N° 15719014
17/01/2023

MONTELIMAR, Dans un quartier résidentiel
recherché. Au sein d'une petite copropriété sur les
hauteurs, proche de l'hôpital. Calme, verdoyant et
facile d'accès, en bordure de campagne. Très belle
habitation principale de 110 m2 avec une
spacieuse pièce de vie de 65 m2donnant sur une
agréable...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0632354151

Vente Maison Montelimar 

112 m2
4 pièces
329000€
N° 15705800
13/01/2023

MONTELIMAR, proche de la zone sud et de toutes
les commodités, Maison neuve de plain pied de
112 m2 habitables sur terrain piscinable de 504
m². Séjour spacieux et lumineux de 55 m2, trois
chambres dont une avec salle d'eau, salle de
bains, buanderie et garage de 20 m². Chauffage
par climatisation...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0678005342

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Montelimar 

135 m2
5 pièces
512000€
N° 16239139
24/05/2023

Découvrez cette villa contemporaine de 135 m²
proposée sur un terrain boisé et proche de tout,
d'une superficie de prés de 3 000 m². Cette maison
luxueuse comprend 4 chambres dont 1 suite
parentale en RDC. Les nombreuses et grandes
ouvertures à galandage vous permettront de
profiter l'ensemble des...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0475520501

Vente Maison Montelimar 

180 m2
5 pièces
336000€
N° 16215340
18/05/2023

MONTELIMAR, Maison individuelle rénovée avec
goût et prestations de qualités en pleine nature.
Grande pièce à vivre avec cheminée donnant sur
un grand balcon, très belle cuisine séparée
récente aménagée équipée, 4 chambres dont deux
au rez de chaussée plus un bureau, deux salles
d'eau avec douche,...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0607171955

Vente Maison Montelimar 

126 m2
5 pièces
344000€
N° 16215331
18/05/2023

MONTELIMAR, Maison de 2005 de 126 m2 en
demi-niveaux séparés par quelques marches, 3
chambres mais possibilité 4, cuisine semi ouverte
sur pièce à vivre de 35 m2 donnant au Sud sur 1
terrasse couverte de 16 m2, 1 salle de bains avec
douche et baignoire, 2 toilettes, grand garage de
37 m2,...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0607171955

Vente Maison Montelimar 

126 m2
5 pièces
344000€
N° 16204955
16/05/2023

MONTELIMAR, secteur Nord, charmante maison
126 m2 de 2005 en demi-niveaux séparés par
quelques marches, 3 chambres, possibilité 4,
cuisine semi ouverte sur pièce à vivre de 35 m2
donnant au Sud sur 1 terrasse couverte de 16 m2,
1 salle de bains avec douche et baignoire, 2
toilettes, grand garage de...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0631366609

Vente Maison Montelimar 

110 m2
5 pièces
295000€
N° 16203509
15/05/2023

Montélimar : Maison des années 60 d'une surface
habitable de 110m² environ sur 2 niveaux, bien
entretenu et bien agencé. Au milieu d'un parc
arboré avec un puit pour l'arrosage. Au RDC, un
séjour cuisine de 22m², une chambre de 12m², un
bureau, une salle de bain, un WC séparé avec
lave main. Grâce...
Par REZOXIMO - Tel : 0633550223

Vente Maison Montelimar 

137 m2
5 pièces
449000€
N° 16084623
19/04/2023

Montélimar dans un quartier recherché et sans
nuisances , maison de caractère édifiée en 1954 et
entièrement rénovée (toitures, huisseries,
chaudière, etc). Cette bâtisse de 137 m² habitables
dispose en rez-de-chaussée d'une entrée, d'un
séjour - salle à manger avec une cuisine attenante
et un...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0695085679

Vente Maison Montelimar 

131 m2
5 pièces
310000€
Hono. : 4.17%
N° 16068255
14/04/2023

Montélimar, proche du quartier de saint James,
maison en parfait état d'entretien de 131 m², plus
une véranda avec une cuisine d'été de 19 m² sur
un terrain de 535 m² avec piscine. Au premier
étage, vous disposez d'un séjour ouvrant sur une
terrasse, d'une cuisine de qualité entièrement
équipée,...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0678005342

Vente Maison Montelimar 

180 m2
5 pièces
336000€
N° 16064571
14/04/2023

MONTELIMAR, Maison individuelle rénovée avec
goût et prestations de qualités en pleine nature.
Grande pièce à vivre avec cheminée donnant sur
un grand balcon, très belle cuisine séparée
récente aménagée équipée, 4 chambres dont deux
au rez de chaussée plus un bureau, deux salles
d'eau avec douche,...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0631366609

Vente Maison Montelimar 

131 m2
5 pièces
890000€
N° 16032026
04/04/2023

A proximité immédiate de Montélimar, Horse Immo
est très heureux de vous présenter ce beau
domaine équestre. S'étendant sur près 30
hectares, vous découvrirez des installations
accueillantes et fonctionnelles, permettant la
valorisation d'une activité de centre équestre et de
pensions. Un manège,...
Par HORSE IMMO - Tel : 0629987464

Vente Maison Montelimar 

130 m2
5 pièces
419000€
N° 16022450
01/04/2023

Montélimar, au bout d'une impasse, dans un
environnent calme sans nuisance, maison de 2010
en parfait état de 130 m² habitables sur un terrain
paysagé de 625 m². Elle bénéficie d'une exposition
sud. Cette maison inclut une pièce à vivre de 52
m² avec un espace cuisine entièrement aménagé
et équipé,...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0678005342
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