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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Valence RUE PONT
DU GAT

21 m2
1 pièce
335€
N° 16243647
25/05/2023

Fiche Id-REP3420g : location Valence, secteur
Rue pont du gat, T1 meuble - ideal etudiants
d'environ 21.00 m2 comprenant 1 piece(s) - 
Construction ancien r?nov? - Equipements
annexes :  - chauffage : Electrique Individuel - A
louer 335 Euros c.c./mois dont Charges copro. : 15
Euros/mois -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Valence PLACE DE
LA PIERRE

38 m2
1 pièce
439€
N° 16243646
25/05/2023

Fiche Id-REP5185g : location Valence, secteur
Place de la pierre, T1 vieille ville d'environ 38.00
m2 comprenant 1 piece(s) dont 1 chambre(s) - Vue
: Place de la pierre -  Construction 2008 -
Equipements annexes :  double vitrage -   -
chauffage : Electrique Individuel - DISPONIBLE A
PARTIR DU...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Valence 

35 m2
1 pièce
102000€
N° 16233471
23/05/2023

Fiche Id-REP149225 : Valence, T1 35m2 neuf
d'environ 35 m2 comprenant 1 piece(s) + Terrasse
de 6 m2 -  Construction 2024 R?sidence standing -
Equipements annexes : terrasse -  balcon - 
garage -   parking -   digicode -   double vitrage -  
ascenseur -   - chauffage : Aerothermie Individuel -
Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Valence PLACE DE
LA PIERRE

38 m2
1 pièce
439€
N° 16215057
18/05/2023

Fiche Id-REP5185g : location Valence, secteur
Place de la pierre, T1 vieille ville d'environ 38.00
m2 comprenant 1 piece(s) dont 1 chambre(s) - Vue
: Place de la pierre -  Construction 2008 -
Equipements annexes :  double vitrage -   -
chauffage : Electrique Individuel - DISPONIBLE A
PARTIR DU...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Valence 

19 m2
1 pièce
50760€
N° 16190030
12/05/2023

La residence affaire Appart'City Valence Centre
est idealement situe en coeur de ville, a 600
metres de l'hotel de ville, a 500 metres de la gare
-a 2h40min de Paris- et a moins de 1 km du parc
des expositions de la ville. Elle accessible depuis
l'autoroute A7. Elle est composee de 94
appartements...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Valence RUE PONT
DU GAT

21 m2
1 pièce
335€
N° 16087149
20/04/2023

Fiche Id-REP3420g : location Valence, secteur
Rue pont du gat, T1 meuble - ideal etudiants
d'environ 21.00 m2 comprenant 1 piece(s) - 
Construction ancien r?nov? - Equipements
annexes :  - chauffage : Electrique Individuel - A
louer 335 Euros c.c./mois dont Charges copro. : 15
Euros/mois -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Valence 

52 m2
2 pièces
177000€
N° 16233473
23/05/2023

Fiche Id-REP143420 : Valence, T2 neuf avec
grande terrasse d'environ 52 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Terrasse de 22 m2 - 
- Equipements annexes : terrasse -  balcon - 
loggia -  garage -   parking -   digicode -   double
vitrage -   ascenseur -   cellier -   - chauffage :
Aucun...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Valence 

46 m2
2 pièces
178000€
N° 16233470
23/05/2023

Fiche Id-REP150687 : Valence, T2 dernier etage 
d'environ 46 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Terrasse de 9 m2 -  Construction
2024 R?sidence standing - Equipements annexes :
terrasse -  balcon -  loggia -  garage -   parking -  
digicode -   double vitrage -   ascenseur -   -
chauffage...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Valence 

50 m2
2 pièces
120000€
N° 16217062
18/05/2023

Valence , centre historique au calme , T 2 d
environ 50 m² situé au 1 er étage d'une petite
copropriété proche de la place St Jean . Composé
d une belle pièce de vie , d une chambre d environ
11 m²  , d une salle d eau et d un grand  local
attenant pour rangement vélo ou autre . Les
fenêtres double...
Par 109 IMMO - Tel : 0426605231

Vente Appartement Valence 

31 m2
2 pièces
135000€
N° 16217058
18/05/2023

Au 2ème et dernier étage dans un immeuble
récemment réhabilité en hyper centre, ce charmant
T2, climatisé et entièrement rénové de 30m², offre
une cuisine équipée ouverte sur un lumineux
séjour. Faibles charges et cave. A découvrir
rapidement ! Diagnostics réalisés le 24 janvier
2023 Estimation des...
Par 109 IMMO - Tel : 0426605231

Vente Appartement Valence 

67 m2
2 pièces
210000€
N° 16217053
18/05/2023

Proche préfecture, rénovation de bon goût pour ce
spacieux T2 d'environ 65 m², vendu avec les
meubles Idéal Airbnb, ce bien en rez de chaussé
bénéficie d'une très agréable terrasse privative.
Climatisation réversible , double vitrage PVC A
découvrir Energie primaire NC Energie finale NC
Les...
Par 109 IMMO - Tel : 0426605231

Vente Appartement Valence 

59 m2
2 pièces
179000€
N° 16204680
16/05/2023

Fiche Id-REP150683 : Valence, T2 59m2 avec
terrasse de 17m2 d'environ 59 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Terrasse de 17 m2 - 
Construction 2024 R?sidence standing -
Equipements annexes : terrasse -  balcon -  loggia
-  garage -   parking -   digicode -   double vitrage - 
 ascenseur - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Valence 

42 m2
2 pièces
159000€
N° 16195314
13/05/2023

Les + localisation Au plein de c?ur de ville de
Valence Un cadre de vie agréable, entre la mer et
la montagne Tous commerces, services et
transports à moins de 500m Les + programme
Résidence idéalement située Belles prestations;
local d'activités; parking en sous-sol Accès à une
offre de services...
Par LE CONCIERGE FRANCAIS - Tel :
0670149636

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Valence 

74 m2
3 pièces
230000€
N° 16193227
13/05/2023

Fiche Id-REP143421 : Valence, T3 neuf d'environ
74 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 17 m2 -  - Equipements annexes :
terrasse -  balcon -  loggia -  garage -   digicode -  
double vitrage -   ascenseur -   cellier -   -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Valence CHARRAN
MONTPLAISIR

77 m2
3 pièces
285000€
N° 16193226
13/05/2023

Fiche Id-REP140707 : Valence, secteur Charran
montplaisir, T3 d'environ 77 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) + Terrasse de 23 m2 - 
- Equipements annexes : terrasse -  balcon - 
loggia -  garage -   parking -   digicode -   double
vitrage -   ascenseur -   cellier -   - chauffage :
Aucun...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Valence 

60 m2
3 pièces
161000€
N° 16156302
04/05/2023

Valence. Grand Charran. A proximité du Lycée
Amblard dans une ruelle au calme, à cinq minutes
à pied du centre ville. Situé au troisième et dernier
étage (sans ascenseur) d'une petite copropriété, à
vendre cet appartement T3 de 60m2 habitables
avec deux chambres. La cuisine entièrement
équipée...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0699887323
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Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Valence 

83 m2
4 pièces
215000€
N° 16240637
24/05/2023

Centre ville Valence boulevards . Proche Champs
de Mars , au 2 ème étage d un immeuble avec
faibles charges ,coup de c?ur pour ce  spacieux T
4 rénové d environ 83 m² , avec cuisine équipée ,
parquet , cheminées , chauffage individuel gaz +
clim réversible . Agréables balcons sur les 2
chambres...
Par 109 IMMO - Tel : 0426605231

Vente Appartement Valence 

80 m2
4 pièces
250000€
N° 16217059
18/05/2023

Rue Chevandier, à 2 minutes à pied de la gare. Au
premier étage d'une copropriété de 2
appartements T3 d'environ 80 m² avec garage de
30m² et petite terrasse 2 chambres possibilité 3,
cuisine, salon salle à manger, salle d'eau et wc.
Parquet, cheminée. Travaux à prévoir. Les
honoraires sont à la...
Par 109 IMMO - Tel : 0426605231

Vente Appartement Valence 

157 m2
4 pièces
429000€
N° 16217051
18/05/2023

Hyper centre. Dans un hôtel particulier du 18ème
siècle. Très belle rénovation pour ce duplex
d'environ 157 m2 carrez (180 m2 habitable). 3
chambres dont une suite parentale. Très agréable
cuisine entièrement équipée, chaleureuse et
conviviale. Spacieux séjour, très cosy avec
cheminée et parquet....
Par 109 IMMO - Tel : 0426605231

Vente Appartement Valence 

80 m2
4 pièces
85000€
N° 16217047
18/05/2023

Appartement traversant au 5ème étage avec
ascenseur, offrant 2 chambres ( poss 3), cuisine
avec balcon, salon/séjour ouvert sur terrasse, salle
de bain et WC séparé, PVC double vitrage, cave.
Diagnostics réalisés le 29/11/2022 Energie
primaire 201 kw/m²/an Energie finale NC
Estimation des coûts...
Par 109 IMMO - Tel : 0426605231

Vente Appartement Valence 

99 m2
4 pièces
650000€
N° 16217042
18/05/2023

Valence , rare . Dans une résidence de standing
de 2013 ,  proche de l'hyper centre et au calme ,
appartement  de plus de 99 m² , situé au 6 ème et
dernier étage avec ascenseur Cet appartement
traversant Est / Ouest ,  est composé de 2
chambres ( possibilité 3 ) , d'une cuisine équipée
avec...
Par 109 IMMO - Tel : 0426605231

Vente Appartement Valence 

77 m2
4 pièces
87000€
N° 15975730
21/03/2023

Valence le Haut. A proximité immédiate d'une
école et des commerces. Situé au deuxième étage
d'une copropriété en comportant trois, à vendre cet
appartement type 4 de 77.14 m2 habitables avec
deux chambres (possibilité d'une troisième).
Salon-salle à manger de 30 m2 donnant sur
balcon exposé Sud....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0699887323

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Valence CHARRAN
MONTPLAISIR

125 m2
5 pièces
485000€
N° 16233474
23/05/2023

Fiche Id-REP140708 : Valence, secteur Charran
montplaisir, T4 125 m? dernier ?tage d'environ 125
m2 comprenant 5 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Terrasse de 26 m2 -  - Equipements annexes :  -
chauffage : Aucun Individuel - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Valence 

104 m2
5 pièces
246000€
N° 16217050
18/05/2023

Valence hyper-centre Situé au 2ème étage d'un
immeuble avec ascenseur, beaux volumes pour ce
lumineux T4 avec un spacieux séjour, suite
parentale, salle d'eau, salle de bain, 2 toilettes et
un balcon filant donnant sur une charmante place
du centre historique, cave. Rafraichissement à
prévoir. A...
Par 109 IMMO - Tel : 0426605231

Vente Appartement Valence 

122 m2
5 pièces
279000€
N° 16217049
18/05/2023

Dans l'hyper centre de Valence T4 Situé au 1er
étage d'une petite copropriété, ce lumineux
appartement d'une surface de 122m² offre 3
chambres, une belle pièce de vie d'env. 30m² avec
cheminée et une grande cuisine équipée. Vous
serez charmé par ses beaux volumes et ses
nombreux rangements. Grande...
Par 109 IMMO - Tel : 0426605231

Vente Appartement Valence 

234 m2
5 pièces
690000€
N° 16217045
18/05/2023

Valence centre EXCEPTIONNEL !  Superbe loft
d'environ 234 m² . Ce bien rare vous séduira dans
les moindres détails . Intelligemment agencé et
pensé , excellentes prestations ,  des volumes
impressionnants , une décoration soignée et
authentique .. 4 chambres + un bureau , patio
paysagé d'environ 30...
Par 109 IMMO - Tel : 0426605231

Vente Appartement Valence 

123 m2
6 pièces
458000€
N° 16217061
18/05/2023

Valence , au milieu du calme d'un parc arboré ,
dans une résidence récente et sécurisée, 
appartement T 6 au 5 ème et dernier étage , avec
ascenseur et terrasse orientée Sud et Ouest à
l'abri du vent  . Cet appartement spacieux de 123
m² et 144 m² au sol  est composé , au 1 er niveau ,
d une...
Par 109 IMMO - Tel : 0426605231

Vente Appartement Valence 

165 m2
6 pièces
460500€
Hono. : 2.91%
N° 16032028
04/04/2023

Ensemble de 3 appartements refaits à neuf :  Lot 1
46,63 m2 habitables  Lot 2 56,93 m2 habitables +
petite terrasse et cave  Lot 3 59,38 m2  Proche
centre ville - Possibilité de stationnement    -
Annonce rédigée et publiée par un Agent
Mandataire -
Par 3%.COM - Tel : 0630524112

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Valence 

98 m2
4 pièces
298000€
N° 16211315
17/05/2023

Découvrez ce projet de maison à étage de 98 m²
proposé par Maisons ARLOGIS. Avec un style
traditionnel et une fonctionnalité optimale, cette
maison offre un confort de vie authentique grâce à
ses grands espaces. Elle comprend 3 chambres et
une vaste pièce à vivre de 45 m². Bien sûr, elle
dispose...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Valence 

80 m2
4 pièces
285000€
N° 16211314
17/05/2023

Découvrez ce projet de construction à étage de 80
m² recommandé par Maisons ARLOGIS. Avec un
style contemporain et une fonctionnalité optimale,
cette maison offre un confort de vie exceptionnel
avec de beaux espaces. Elle comprend 2
chambres, un bureau et une pièce à vivre
fonctionnelle de 40 m²....
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Valence 

90 m2
4 pièces
332000€
N° 16058459
12/04/2023

AD Construction, votre constructeur de maisons
individuelles depuis 20 ans en Drôme Ardèche,
vous propose de devenir propriétaire de votre villa
individuelle neuve personnalisable sur un terrain
de 261m2 environs. Plan sur mesure en
adéquation avec votre mode de vie. Construite
avec des matériaux à...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0475618459

Vente Maison Valence 

80 m2
4 pièces
285000€
N° 15954287
15/03/2023

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de
construction à étage de 80 m². De style
contemporain, cette habitation est particulièrement
fonctionnelle. Elle vous offre un vrai confort de vie
avec de beaux volumes. Elle regroupe 2
chambres, un bureau ainsi qu'une  pièce à vivre
fonctionnelle de 40...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557
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Vente Maison Valence 

90 m2
4 pièces
270000€
N° 15829501
11/02/2023

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de villa
plain-pied de 90 m². De design traditionnel, cette
villa est particulièrement pratique. Elle vous offre
un réel confort de vie avec de grands volumes. Elle
regroupe 3 chambres ainsi qu'une vaste pièce à
vivre de 44 m². Cette habitation dispose par...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Valence 

98 m2
4 pièces
299000€
N° 15829499
11/02/2023

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de
maison à étage de 98 m². De style traditionnel,
cette maison est tout particulièrement
fonctionnelle. Elle vous apporte un authentique
confort de vie avec de grands volumes. Elle
regroupe 3 chambres ainsi qu'une grande pièce à
vivre de 45 m². Cette maison...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Valence MONTPLAISIR

110 m2
5 pièces
359000€
N° 16233472
23/05/2023

Fiche Id-REP149143 : Valence, secteur
Montplaisir, Maison neuve -  4chs - jardin d'environ
110 m2 comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s)
+ Jardin de 120 m2 -  Construction 2024
R?sidence standing - Equipements annexes :
jardin -  cour -  terrasse -  loggia -  garage -  
parking -   digicode -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Valence MONTPLAISIR

110 m2
5 pièces
339000€
N° 16204681
16/05/2023

Fiche Id-REP149142 : Valence, secteur
Montplaisir, Maison neuve -  4 chs 110m2
d'environ 110 m2 comprenant 5 piece(s) dont 4
chambre(s) + Jardin de 118 m2 -  Construction
2024 R?sidence standing - Equipements annexes :
jardin -  cour -  terrasse -  loggia -  garage -  
parking -   digicode -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Valence 

140 m2
5 pièces
330000€
N° 16083818
19/04/2023

Valence. Petit Charran. BEAU POTENTIEL! Idéal
pour une famille ou un investisseur qui souhaite
créer plusieurs lots. Dans un secteur calme, à
proximité de l'école Albert Camus et des
commerces. Maison traditionnelle de 1968 pour
140 m2 habitables organisés selon deux niveaux.
Au rez-de-jardin, on...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0699887323

Vente Maison Valence 

108 m2
5 pièces
334000€
N° 16032020
04/04/2023

Valence, maison de plain pied d'environ 108 m2
avec 3 chambres, une grande pièce de vie et
cuisine séparée, une salle de bain et grande cave
sous la maison. Un grand terrain d'environ 1000
m2 arboré est l'atout majeur de cette maison bien
située proche des accès routiers: Eau de la
bourne. Prévoir...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0615916216

Vente Maison Valence 

121 m2
5 pièces
344000€
N° 15829502
11/02/2023

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de
villa plain-pied de 121 m². De design
contemporain, cette villa est tout particulièrement
pratique. Elle vous apporte un vrai confort de vie
avec de grands espaces. Elle comprend 3
chambres dont une suite parentale ainsi qu'une
vaste pièce à vivre de 54...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Valence 

120 m2
5 pièces
360000€
N° 15829500
11/02/2023

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de
construction à étage de 120 m². De design
contemporain, cette habitation est particulièrement
fonctionnelle. Elle vous offre un réel confort de vie
avec de grands volumes. Elle regroupe 4
chambres ainsi qu'une grande pièce à vivre de 59
m². Cette villa...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Valence 

149 m2
5 pièces
53000€
N° 15738516
21/01/2023

Maison de 149m2 + garage de 16 m2 Nimes
Vacquerolles/CHU. Nîmes, Nemausa Immobilier
vous propose à la vente, en exclusivité, dans le
secteur de Vacquerolles/CHU Caremeau cette
superbe villa de plain pied aux lignes épurées, de
construction récente 2022 (sous décénale) avec
des materiaux de qualités...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Valence 

110 m2
6 pièces
235000€
Hono. : 5.86%
N° 15848940
16/02/2023

EN EXCLUSIVITÉ , Sur valence secteur grand
charran, proche de toute commodité, à proximité
des écoles, commerces et transports en commun,
quartier calme.  Venez découvrir cette maison de
110 m2 de 1960 sur sa parcelle d' environ 180m2
sur 1 niveau. Au rdc, nous trouvons un hall d'
entrée qui désert...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0766343515
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