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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Viviers 

33 m2
1 pièce
54200€
N° 16219913
19/05/2023

Idéal investisseur ou premier achat. Petit Budget !
Venez découvrir ce studio au rez-de-chaussée de
33 m², proche des commerces, écoles, du port de
plaisance sur la commune de Viviers. Il dispose
d'une pièce à vivre lumineuse de 19 m² avec un
espace cuisine, un bureau avec un accès à
l'extérieur et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673095327

Vente Appartement Viviers 

33 m2
1 pièce
54200€
N° 16210517
17/05/2023

Idéal investisseur ou premier achat. Petit Budget !
Venez découvrir ce studio au rez-de-chaussée de
33 m², proche des commerces, écoles, du port de
plaisance sur la commune de Viviers. Il dispose
d'une pièce à vivre lumineuse de 19 m² avec un
espace cuisine, un bureau avec un accès à
l'extérieur et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673095327

Vente Appartement Viviers 

33 m2
1 pièce
54200€
N° 16138632
29/04/2023

Idéal investisseur ou premier achat. Petit Budget !
Venez découvrir ce studio au rez-de-chaussée de
33 m², proche des commerces, écoles, du port de
plaisance sur la commune de Viviers. Il dispose
d'une pièce à vivre lumineuse de 19 m² avec un
espace cuisine, un bureau avec un accès à
l'extérieur et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673095327

Vente Appartement Pont-de-labeaume 

83 m2
1 pièce
85000€
N° 15956281
15/03/2023

ECLUSIVITE CASARESE    Un appartement de 80
m² neuf qui vous ressemble pour 130.000E ? C'est
possible ! Tel était le projet de l'actuelle
propriétaire. Si vous aussi vous êtes doués pour
les travaux, n'hésitez plus !    Au rez-de-chaussée
d'une maison de village, vous pourrez créer dans
cet espace...
Par CASARESE - Tel : 0660250287

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Vans EXCLUSIVITE
PROVANS IMMOB

43 m2
2 pièces
82000€
N° 16214991
18/05/2023

Fiche Id-REP150921 : Les vans, secteur
Exclusivite provans immob, T2 d'environ 43 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Vue :
D?gag?e -  - Equipements annexes :  digicode -  
double vitrage -   ascenseur -   - chauffage :
Aerothermie Au sol - Plus d'informations
disponibles sur demande... -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Vals-les-bains 

30 m2
2 pièces
94000€
N° 16152183
03/05/2023

Appartement  T1 de 30 m², dans une copropriété
situé à 5 minutes à pieds du parc, secteur calme,
arboré. Situé au 4 étages avec ascenseur,
l'appartement est composé d'une cuisine équipée,
d'une pièce de vie avec coin nuit, une salle de
bains, d'un wc et pour finir une terrasse avec une
vue sur les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659153508

Vente Appartement Tournon-sur-rhone 

53 m2
2 pièces
194000€
N° 16135188
28/04/2023
C'est au c?ur de Tournon-sur-Rhône, chemin
Imbert, au pied des coteaux de vignes ardéchoises
que se dévoile la résidence Horizon. Le cadre
privilégié de la commune, entre charme historique
et nature, vous assure un quotidien agréable.
Située à seulement 25 minutes de la gare valence
TGV, et à 12...
Par ANTHEMA - Tel : 0437252490

Vente Appartement Privas 

31 m2
2 pièces
22000€
Hono. : 22.22%
N° 16048881
08/04/2023

CENTRE VILLE PRIVAS À vendre : venez
découvrir à Privas (07000) ce studio de 31.42 m²
carrez, vendu loué: 222, 28 euros /mois.
(Personne vivant dans l'immeuble depuis plus de
30 ans, non expulsable) Il se situe au 2eme étage
(sans ascenseur) d'un petit immeuble. L'intérieur
va demander à être...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0667214908

Vente Appartement Bourg-saint-andeol 

59 m2
2 pièces
108000€
N° 16044564
08/04/2023

Fiche Id-REP150364 : Bourg saint andeol, T2
d'environ 59 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Terrasse de 9 m2 -  - Equipements
annexes : garage -  cave  et Climatisation
r?versible - chauffage : Aucun  - Classe-Energie D
: 226 kWh.m2.an  - Plus d'informations disponibles
sur demande... -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Veyras 

47 m2
2 pièces
80000€
N° 15965394
17/03/2023

En vente : à VEYRAS (07000) venez découvrir cet
appartement en copropriété de 2 pièces de 47 m².
Il est situé au 1er étage d'une résidence. Ce T2 est
disposé comme suit : une chambre, une cuisine
équipée, une salle de bains et un wc.
L'appartement est équipé d'une climatisation
réversible pour tous...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0686971162

Vente Appartement Chomerac 

97 m2
2 pièces
39000€
N° 15965390
17/03/2023

Chomerac , centre du village , combles a
aménager en appartement d'une surface de 97 m²
, situées au 4 -ème et dernier  étage. la toiture a
été voter en assembler générale elle sera refaite a
charge du propriétaire actuelle . Un compteur
d'eau et d'électricité déjà présents . A saisir idéal...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0686971162

Vente Appartement Grospierres 

35 m2
2 pièces
69000€
Hono. : 9.52%
N° 15713349
15/01/2023

A vendre dans un village de vacances
appartement duplex de 35.80m2 comprenant au
rdc un wc indépendant, une kitchenette équipée et
un séjour donnant sur une terrasse bois, et à
l'étage une salle de bains avec wc, un palier avec
placard et une chambre 3 lits avec placards.
L'ensemble est entièrement...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0609303325

Vente Appartement Tournon-sur-rhone 

38 m2
2 pièces
75000€
N° 15528173
30/11/2022

Fiche Id-REP147178 : Tournon sur rhone, T2
d'environ 38 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) -  Construction 1980 - Equipements
annexes :  ascenseur -  cave  - chauffage :
Electrique Individuel - Classe-Energie E : 261
kWh.m2.an  - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Vans PROVANS
IMMOBILIER

53 m2
3 pièces
160000€
N° 16161262
05/05/2023

Fiche Id-REP149981 : Les vans, secteur Provans
immobilier, T3 d'environ 53 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) + Terrain de 120 m2 -
Vue : D?gag?e -  Construction Beton -
Equipements annexes : jardin -   double vitrage -  
et Climatisation r?versible - chauffage :
Aerothermie  - Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Tournon-sur-rhone 

77 m2
3 pièces
259000€
N° 16135189
28/04/2023
C'est au c?ur de Tournon-sur-Rhône, chemin
Imbert, au pied des coteaux de vignes ardéchoises
que se dévoile la résidence Horizon. Le cadre
privilégié de la commune, entre charme historique
et nature, vous assure un quotidien agréable.
Située à seulement 25 minutes de la gare valence
TGV, et à 12...
Par ANTHEMA - Tel : 0437252490

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
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Vente Appartement Privas 

60 m2
3 pièces
24000€
N° 15965389
17/03/2023

DERNIER ÉTAGE - CENTRE VILLE PRIVAS À
vendre : venez découvrir à Privas (07000) cet
appartement T3 de 60 m². Il se situe au 3e et
dernier étage d'un petit immeuble. L'intérieur va
demander à être rénové. L'appartement se situe
dans la commune de Privas. Des établissements
scolaires de tous niveaux...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0670166798

Vente Appartement Aubenas 

65 m2
3 pièces
110000€
N° 15881307
23/02/2023

IDEAL PRIMO ACCEDANT OU
INVESTISSEMENT LOCATIF    Idéalement situé,
vous serez à 5 minutes à pied du centre-ville et de
ses commodités.  Cet appartement se compose d'
une pièce de vie de 18 m² lumineuse ouverte sur la
cuisine de 9 m² équipée et donnant sur un grand
balcon privatif.   Vous...
Par CASARESE - Tel : 0660250287

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 Teil 

100 m2
4 pièces
149000€
N° 16215339
18/05/2023

LE TEIL, idéalement situé sur une place au coeur
de ville, appartement de près de 100m2 et 92m2
en carrez au 2ème étage entièrement refait à neuf.
Cuisine aménagée ouverte sur un grand séjour
lumineux de 42m2, trois chambres avec placard,
un débarras, une salle de bain, un WC et un
grenier. Parking...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0607171955

Vente Appartement Vans PROVANS
IMMOBILIER

60 m2
4 pièces
110000€
N° 16214989
18/05/2023

Fiche Id-REP148595 : Les vans, secteur Provans
immobilier, T2 d'environ 60 m2 comprenant 4
piece(s) dont 2 chambre(s) + Terrasse de 20 m2 -
Vue : Jardin -  Construction Pierres de pays -
Equipements annexes : terrasse -  balcon -  
parking -   et Climatisation r?versible - chauffage :
Aerothermie...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Bourg-saint-andeol 

62 m2
4 pièces
81000€
N° 16193872
13/05/2023

Investisseurs ou premier achat. Petit Budget !
Venez découvrir cet appartement en rez de
chaussée de 62 m² à 5 minutes des commodités
de Bourg Saint Andéol. Vous disposerez d'un hall
d'entrée avec un grand placard (Cellier) avec
chauffe-eau individuel, d'un espace de vie donnant
sur un balcon et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187

Vente Appartement Saint-peray 

108 m2
4 pièces
425000€
N° 16183643
11/05/2023

Fiche Id-REP149511 : Proche Saint peray, T4
d'environ 108 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3
chambre(s) + Jardin de 100 m2 -  Construction
2020 R?cente - Equipements annexes : jardin - 
terrasse -  garage -   parking -   digicode -   double
vitrage -   ascenseur -   cellier -   - chauffage : Gaz
Au...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Villeneuve-de-berg 

500 m2
4 pièces
430000€
N° 16161636
05/05/2023

VILLENEUVE DE BERG, Magnifique Loft Familial
d'une surface totale d'environ 500 m2, lumineux et
calme, exposé plein Sud, avec de belles verrières
d'usine d'origine rénovées, il dispose d'une
imposante hauteur sous plafond et d'un terrain
constructible de 1 269 m2 piscinable. Le premier
niveau offre...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0682677483

Vente Appartement Bourg-saint-andeol 

62 m2
4 pièces
81000€
N° 16152140
03/05/2023

Investisseurs ou premier achat. Petit Budget !
Venez découvrir cet appartement en rez de
chaussée de 62 m² à 5 minutes des commodités
de Bourg Saint Andéol. Vous disposerez d'un hall
d'entrée avec un grand placard (Cellier) avec
chauffe-eau individuel, d'un espace de vie donnant
sur un balcon et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187

Vente Appartement Teil 

82 m2
4 pièces
15000€
N° 16112835
24/04/2023

Dans la commune du Teil, annonce immobilière
pour cet appartement assez grand pour un T4. Cet
appartement totalisant 82m2 est composé de 2
chambres et un espace cuisine. Pour ce qui est du
prix de mise en vente, il est fixé à 15 000 EUR. Si
vous souhaitez plus d'informations, Axion se tient à
votre...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Teil 

100 m2
4 pièces
149000€
N° 16064570
14/04/2023

LE TEIL, idéalement situé sur une place au coeur
de ville, appartement de près de 100m2 et 92m2
en carrez au 2ème étage entièrement refait à neuf.
Cuisine aménagée ouverte sur un grand séjour
lumineux de 42m2, trois chambres avec placard,
un débarras, une salle de bain, un WC et un
grenier. Parking...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0631366609

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

Vente Appartement Vals-les-bains
CENTRE VILLE

73 m2
4 pièces
103000€
N° 16032210
04/04/2023

Fiche Id-REP147503 : Vals les bains, secteur
Centre ville, T4 d'environ 73 m2 comprenant 4
piece(s) dont 2 chambre(s) + Balcon de 4 m2 -  -
Equipements annexes : balcon -  garage -  
parking -   digicode -  cave  - chauffage : Gaz
Individuel - Classe-Energie E : 241 kWh.m2.an  -
Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Vans PROVANS
IMMOBILIER

107 m2
4 pièces
255000€
N° 16005853
02/04/2023

Fiche Id-REP147206 : Les vans, secteur Provans
immobilier, T4 d'environ 107 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrasse de 16 m2 -
Vue : D?gag?e -  Construction 2005 R?sidence
standing - Equipements annexes : terrasse -  
parking -   digicode -   double vitrage -   ascenseur
-   cellier -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Ucel ROUTE VERTE
À PROXIMITÉ

70 m2
4 pièces
80000€
N° 15983808
27/03/2023

Fiche Id-REP138783 : Ucel, secteur Route verte ?
proximit?, T4 avec cour d'environ 70 m2
comprenant 4 piece(s) dont 2 chambre(s) + Cour
de 20 m2 - Vue : Rue -  Construction 1900 Pierres
- Equipements annexes : cour -   double vitrage - 
cave  - chauffage : Electrique Individuel - prévoir
qq....
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Flaviac 

107 m2
4 pièces
159000€
N° 15544892
03/12/2022

FLAVIAC au c?ur du village , etnbsp;venez
découvrir cet appartement de plain-pied de 4
pièces de 107 m² avec une superbe terrasse .Il
donne sur les montagnes. Il se situe dans un
immeuble en pierre dans une copropriété
etnbsp;de 4 lots . Cet appartement est organisé
comme suit : une pièce à vivre,...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0686971162
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Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Privas 

110 m2
5 pièces
180000€
N° 16163246
05/05/2023

PRIVAS  à 2 minutes à pied du centre ville , lot de
2 appartements en copropriété. Aucun travaux à
prévoir. Un T2 de 75 m² avec séjour cuisine
équipée , une  chambre ,  une salle d'eau wc ,
terrasse couverte, une place de parking intérieure 
privative. Un studio de 35 m² actuellement loué en
rbnb...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0686971162

Vente Appartement
Montpezat-sous-bauzon CAMPAGNE

93 m2
5 pièces
140000€
N° 16073436
16/04/2023

Fiche Id-REP127880 : Montpezat sous bauzon,
secteur Campagne, T5 d'environ 93 m2
comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) +
Terrasse de 52 m2 - Vue : Centre du village - 
Construction 1970 - Equipements annexes :
terrasse -   double vitrage -   - chauffage :
Electrique  - Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Privas 

82 m2
5 pièces
128400€
N° 15965392
17/03/2023

Sous compromis : PRIVAS, à 10 minutes du centre
ville appartement en copropriété situé au 3 ème
étage avec ascenseur composé d'une entrée
desservant cuisine, salon séjour buanderie ,wc ,3
chambres ,une salle de bain ,une loggia une
terrasse et une cave. Parking privé . Appartement
lumineux et...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0686971162

Vente Appartement Flaviac 

144 m2
5 pièces
115000€
N° 15965385
17/03/2023

FLAVIAC au coeur du village , venez découvrir  cet
appartement de 5 pièces de 144 m² a finir de
renover avec une belle cour pour vos repas en
famille. Il donne sur les montagnes. Il se situe au
premier étage d'une copropriété  compose de 4
lots.L'appartement est composé d'une grande
pièce à vivre,...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0686971162

Vente Appartement Bourg-saint-andeol 

84 m2
5 pièces
129000€
N° 15839090
13/02/2023

Fiche Id-REP147926 : Bourg saint andeol, T5
d'environ 84 m2 comprenant 5 piece(s) dont 3
chambre(s) + Balcon de 18 m2 -  - Equipements
annexes : balcon -  loggia -   parking -   double
vitrage -  cave  et Climatisation - chauffage : Gaz
Collectif - Classe-Energie D : 229 kWh.m2.an  -
Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

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

Vente Appartement Flaviac 

144 m2
5 pièces
139000€
N° 15544893
03/12/2022

etnbsp;FLAVIAC au coeur du village , venez
découvrir etnbsp;cet appartement de 5 pièces de
144 m² a finir de renover avec une belle cour pour
vos repas en famille.Il donne sur les montagnes. Il
se situe au premier étage d'une copropriété
etnbsp;compose de 4 lots.L'appartement est
composé d'une...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0686971162

Vente Appartement Privas 

93 m2
6 pièces
96500€
N° 15970354
18/03/2023

PRIVAS - GRAND APPARTEMENT 6 PIÈCES À
vendre à Privas (07000) : grand appartement en
copropriété de 93 m² au premier étage d'un
immeuble. À proximité : établissements scolaires,
cinéma, restaurants, bureau de poste et
conservatoire. Marché le samedi matin. Autoroute
A7 et nationales N7 et N102 à 19...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0686971162

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Saint-desirat 

200 m2
1 pièce
60000€
N° 16101253
23/04/2023

SAINT-DESIRAT est une petite commune de
l'Ardèche située à 50 km de Valence et de
Saint-Etienne et à 70 km de Lyon. C'est un
territoire viticole dont les coteaux offrent des points
de vue magnifiques. Bordée par le Rhône à l'Est,
Saint-Désirat se trouve à la frontière entre Drôme
et Ardèche. Cette...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Ajoux 

80 m2
1 pièce
96500€
N° 15668475
05/01/2023

EXCLUSIVITE Venez découvrir à Ajoux (07000)
cette maison (ancienne grange a rénover )
composée de 2 pièces de 40 m² chacune sur 2
niveaux et d'un terrain non attenant d'une surface
de 200 m² plus un garage. Pas d'eau , ni 
d'électricité et prévoir fosse septique. Toiture
neuve. Le bien se situe...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0686971162

Vente Maison Rosieres 

30 m2
1 pièce
89000€
N° 15549450
04/12/2022

Emmanuelle Fages-Sans, votre conseillère LMD
immobilier, vous propose à Rosières, proche des
commerces et commodités, cette maison de village
composée au 1er étage d'un studio libre de toute
occupation, bien exposé, d'environ 30m2
habitables. Au 2ème et 3ème étages se trouvent 2
plateaux d'environ...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0695271351

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Pranles 

44 m2
2 pièces
75000€
N° 15866834
20/02/2023

Entre Privas et les Olliéres sur Eyrieux au pont de
Boyon. Une charmante maison en pierre de pays à
10 mn de Privas. L'entré ouvre sur la chambre,
ensuite on trouve la salle d'eau. L'escalier mène au
salon de 23 m2 qui ouvre sur la terrasse et le
jardinet.e par le salon. Deux places de parking
sont...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0630441492

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Annonay 

78 m2
3 pièces
185400€
Hono. : 3%
N° 16219504
19/05/2023

3%.COM Réseau national à honoraires réduits.  
En Exclusivité. Maison à Annonay, rue Fond
chevalier, construite dans les années 60 de 78 m2,
entièrement rénovée en 2020, très bien entretenue
sur un terrain d'environ 400 m2.  --- La maison
dispose entre autre de 2 chambres, d'une pièce à
vivre,...
Par 3%.COM - Tel : 0685783503

Vente Maison
Saint-etienne-de-fontbellon 

63 m2
3 pièces
245000€
N° 16216427
18/05/2023

REF 72276 contact au 09 72 76 01 09 - A
Saint-Etienne-de-Fontbellon, belle maison récente
de 63m² en plain pied. Maison de 3 pièces avec
deux belles chambres, une salle d'eau avec
douche à l'italienne, et un wc séparé. Un joli salon
de 21m². Vous bénéficiez d'un bel extérieur,
terrasse carrelée...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Vans EXCLUSIVITE
PROVANS IMMOB

68 m2
3 pièces
88000€
N° 16214992
18/05/2023

Fiche Id-REP150305 : Les vans, secteur
Exclusivite provans immob, Maison d'environ 68
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) - 
Construction 1900 Pierres - Equipements annexes
:  double vitrage -   - chauffage : Electrique  -
Classe Energie E : 267 kWh.m2.an - (DPE
ancienne version)  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison
Saint-etienne-de-fontbellon 

63 m2
3 pièces
245000€
N° 16204619
16/05/2023

Fiche Id-REP151396 : Saint etienne de fontbellon,
Maison d'environ 63 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) + Jardin de 62 m2 -  -
Equipements annexes : jardin -  cour -  terrasse -  
parking -   double vitrage -   - chauffage : Aucun  -
Classe Energie A : 45 kWh.m2.an - (DPE ancienne
version)...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Maison
Saint-etienne-de-fontbellon 

70 m2
3 pièces
170000€
N° 16176866
09/05/2023

Magnifique terrain plat, non viabilisé de 428 m²
environ et relié au tout à l'égout. Sur ce terrain
direct propriétaire, votre agence AD Construction
Aubenas (420 chemin des Traverses, 07200
Lachapelle-sous-Aubenas) vous propose la
construction de votre maison. Par exemple une
maison de 70 m² de...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0666690560

Vente Maison Ruoms 

70 m2
3 pièces
170000€
N° 16176852
09/05/2023

Sur un magnifique terrain plat, à Grospierres
(proximité de Ruoms), non viabilisé de 650 m²
environ et relié au tout à l'égout. Sur ce terrain
direct propriétaire, votre agence AD Construction
Aubenas (420 chemin des Traverses, 07200
Lachapelle-sous-Aubenas) vous propose la
construction de votre...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0666690560

Vente Maison Saint-privat 

70 m2
3 pièces
160000€
N° 16176850
09/05/2023

Sur un magnifique terrain plat, à Saint Privat, non
viabilisé de 312 m² environ et relié au tout à
l'égout. Sur ce terrain direct propriétaire, votre
agence AD Construction Aubenas (420 chemin
des Traverses, 07200 Lachapelle-sous-Aubenas)
vous propose la construction de votre maison. Par
exemple...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0666690560

Vente Maison Grospierres 

70 m2
3 pièces
170000€
N° 16176851
09/05/2023

Sur un magnifique terrain plat, à Grospierres
(proximité de Ruoms), non viabilisé de 650 m²
environ et relié au tout à l'égout. Sur ce terrain
direct propriétaire, votre agence AD Construction
Aubenas (420 chemin des Traverses, 07200
Lachapelle-sous-Aubenas) vous propose la
construction de votre...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0666690560

Vente Maison Mayres CAMPAGNE

56 m2
3 pièces
51000€
N° 16161185
05/05/2023

Fiche Id-REP148848 : Mayres, secteur Campagne,
Maison plain pied d'environ 56 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) + Terrain de 362 m2 -
Vue : Campagne -  Construction 1973 Parpaing -
Equipements annexes : terrasse -   parking -   -
chauffage : Electrique Individuel - prévoir qq.
travaux  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Lalevade-d'ardeche
CENTRE DU VILLAGE

54 m2
3 pièces
80000€
N° 16156073
04/05/2023

Fiche Id-REP147827 : Lalevade d'ardeche, secteur
Centre du village, Maison de village d'environ 54
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrain de 120 m2 -  Construction Traditionnelle -
Equipements annexes :  double vitrage -  cave  -
chauffage : Fioul Individuel - Classe Energie F :
397...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Chomerac 

75 m2
3 pièces
198500€
N° 16132426
27/04/2023

AD Construction vous propose cette belle parcelle
de 300 m² dans un petit lotissement sur la
commune de Chomérac. Ideal pour un 1er achat ,
ce terrain est plat, exposé plein sud et entièrement
viabilisé. On vous propose pour ce projet cette
belle villa de 75 m² et , comprenant 2 chambres
avec leurs...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0475618459

Vente Maison Salavas 

73 m2
3 pièces
197600€
N° 16119263
24/04/2023

A Vendre MAISON Salavas Villa de plain-pied,
mitoyenne par le porche d'une surface habitable
de 73,69 m², se composant comme suit : -Une
entrée donnant sur la pièce à vivre (salon / salle à
manger), -Une cuisine ouverte (équipée), -Deux
chambres dont une avec salle d'eau & wc, -Une
salle de bains,...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0659371934

Vente Maison Dompnac 

80 m2
3 pièces
45000€
Hono. : 12.5%
N° 16106280
23/04/2023

Découvrez le charme de la région ardéchoise et
projetez-vous au coeur de la nature sur la
commune de Dompnac, à 35 minutes environ de
Joyeuses. A saisir : Ruine offrant une magnifique
vue sur les collines. Ancienne bergerie bâtie en
pierre de taille à restaurer sur 2 niveaux environ
80m² au total....
Par CABINET-FEI - Tel : 0786186529

Vente Maison Lalevade-d'ardeche
CENTRE DU VILLAGE

57 m2
3 pièces
96000€
N° 16090403
20/04/2023

Fiche Id-REP147105 : Lalevade d'ardeche, secteur
Centre du village, Maison de village d'environ 57
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrain de 30 m2 -  Construction Traditionnelle -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  cave  -
chauffage : Fioul Individuel - Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Cruas Cruas

105 m2
3 pièces
159000€
N° 16087194
20/04/2023

A 20 minutes de Montélimar, dans secteur
recherché, Maison plain pied construite en 1988
de 105 m² habitables avec veranda et garage.
Grande pièce à vivre (possibilité de separer pour
avoir une 3ème chambre), 2 chambres, salle de
bains et WC séparés. Travaux à prévoir
(chauffage, électricité,...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0475016587

Vente Maison Chomerac 

48 m2
3 pièces
59000€
N° 16076600
17/04/2023

Exclusivité Eric Gibey Immobilier - Maison à
vendre louée par un bail 3-6-9 de 48m² environ.
Maison atypique sur 4 niveaux comprenant une
cuisine, salon, 2 chambres. Salle d'eau avec
toilettes. Maison louée 585? charges comprises.
Idéalement placée dans le vieux quartier du
château. Idéal pour...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0666624409

Vente Maison
Saint-sauveur-de-montagut 

39 m2
3 pièces
148000€
N° 15988130
24/03/2023

Vallée de l'Eyrieux à Saint Sauveur de Montagut,
une adorable maison en pierres entierement
rénovée sans mitoyenneté. La vue est dégagée
sur les reliefs environnants. L'entrée par la
terrasse de 22m2 ouvre sur le rez de chaussée, le
Séjour-cuisine et la salle d'eau avec wc. A l'étage
les deux...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0630441492

Vente Maison Privas 

48 m2
3 pièces
128400€
N° 15986924
23/03/2023

Venez découvrir à Privas (07000) cette maison T3
de 48 m² et de 2 821 m² de terrain. Elle est
orientée au sud. Elle inclut deux chambres bas de
plafond en mezzanine et une salle d'eau. Chemin
difficile d accès , droit de passage pour les voisins
devant la maison . L'intérieur sera refait à neuf...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0686971162

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-romain-de-lerps 

90 m2
4 pièces
282000€
N° 16211310
17/05/2023

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 Rochemaure 

88 m2
4 pièces
220000€
N° 16210856
17/05/2023

Belle maison de 88 m² de plain-pied, avec garage,
Maisons Passion vous propose ce beau projet
entièrement modulable sur la commune de
Rochemaure. A 10 minutes de Montélimar, idéal
investisseur ou premier achat, devenez
propriétaire de votre maison sur mesure maison +
terrain à partir de 220 000E...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0698672711
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Vente Maison
Saint-etienne-de-fontbellon 

90 m2
4 pièces
195000€
N° 16205977
16/05/2023

Magnifique terrain plat, non viabilisé de 428 m²
environ et relié au tout à l'égout. Sur ce terrain
direct propriétaire, votre agence AD Construction
Aubenas (420 chemin des Traverses, 07200
Lachapelle-sous-Aubenas) vous propose la
construction de votre maison. Par exemple une
maison de 90 m² de...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0666690560

Vente Maison Saint-peray 

85 m2
4 pièces
229000€
N° 16204678
16/05/2023

Fiche Id-REP149737 : Proche Saint peray, Maison
neuve 3 chambres d'environ 85 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrasse de 30 m2 - 
Construction 2023 Traditionnelle - Equipements
annexes : jardin -  terrasse -  garage -   parking -  
double vitrage -   cellier -   et Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Baix 

90 m2
4 pièces
269000€
N° 16195535
13/05/2023

AD Construction vous propose cette belle parcelle
dans un petit lotissement de 580 m² sur la
commune de Baix, viabilisé. Belle villa de 90 m² et
un garage de 20 m², comprenant 3 chambres dont
une parentale avec son dressing. Un bel espace
de vie tout ouvert de 40 m² baigné de lumière, une
salle de...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0475618459

Vente Maison Bourg-saint-andeol 

85 m2
4 pièces
247000€
N° 16194143
13/05/2023

Parfaite pour un 1er achat sur Bourg Saint Andéol,
 cette villa de _(m² vous offre le calme dans un
cadre de campagne mais proche de l'école et du
centre. Sa superficie et son agencement
harmonieux créent de beaux espaces bien définis.
Vous entrez directement dans la pièce de vie avec
cuisine...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS -
Tel : 0466794918

Vente Maison Bourg-saint-andeol 

72 m2
4 pièces
150000€
N° 16193873
13/05/2023

Idéal premier achat. Petit Budget. Aucun Travaux.
Centre ville de Bourg Saint Andéol, sans vis à vis
ni bruit, découvrez cette maison de ville sur 3
niveaux de 72 m². Au rez de chaussée, porte de
garage électrique à télécommande donnant sur un
vaste garage et cave voûtée sur le côté, avec
partie...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187

Vente Maison Prades CAMPAGNE

97 m2
4 pièces
250000€
N° 16193147
13/05/2023

Fiche Id-REP151194 : Prades, secteur Campagne,
Maison de plain pied d'environ 97 m2 comprenant
4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrain de 2099 m2
-  Construction 1980 Parpaing - Equipements
annexes : jardin -  terrasse -  garage -   parking -  
double vitrage -  cheminee -   - chauffage :
Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Saint-bauzile 

90 m2
4 pièces
259000€
N° 16189660
12/05/2023

AD Construction vous propose cette belle parcelle
hors lotissement de 717 m² sur la commune de St
Bauzile, viabilisé et avec une vue magnifique. Belle
villa de 90 m² et un garage de 20 m², comprenant
3 chambres dont une parentale avec son dressing.
Un bel espace de vie tout ouvert de 40 m²
baigné...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0475618459

Vente Maison Ruoms 

95 m2
4 pièces
298000€
N° 16186684
12/05/2023
Proche du village et des commodités, venez visiter
cette maison de 95 m² plain-pied avec garage,
composée d'une grande véranda fermée avec
accès dans la pièce de vie, séjour, salon avec
poêle à granules, cuisine ouverte équipée. La
partie nuit dispose de trois chambres, un wc
indépendant, une salle...
Par SAFTI - Tel : 0688141466

Vente Maison Saint-privat 

80 m2
4 pièces
175000€
N° 16176864
09/05/2023

Terrain plat, non viabilisé de 312 m² et rélié au tout
à l'égout. Sur ce terrain direct propriétaire, votre
agence AD Construction Aubenas (420 chemin
des Traverses, 07200 Lachapelle-sous-Aubenas)
vous propose la construction de votre maison. Par
exemple une maison de 80 m² de plain-pied
comprenant...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0666690560

Vente Maison
Saint-etienne-de-fontbellon 

90 m2
4 pièces
259500€
N° 16176860
09/05/2023

Maison + Garage + terrain + terrasse + clôtures +
peinture + VRD Frais de notaire réduit 2,5 % A
proximité du centre commercial Leclerc et de
l'école. Sur un magnifique terrain plat, viabilisé de
410 m² et relié au tout à l'égout dans notre
nouveau petit lotissement de 9 lots « La Clé des
champs »....
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0666690560

Vente Maison
Saint-etienne-de-fontbellon 

86 m2
4 pièces
246000€
N° 16176858
09/05/2023

Maison + Garage + terrain + terrasse + clôtures +
peinture + VRD A proximité du centre commercial
Leclerc et de l'école. Sur un magnifique terrain
plat, viabilisé de 305 m² et relié au tout à l'égout
dans notre nouveau petit lotissement de 9 lots « La
Clé des champs ». Sur ce terrain direct...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0666690560

Vente Maison Chauzon 

72 m2
4 pièces
198000€
N° 16176857
09/05/2023

Construisons ensemble votre maison RE 2020
pour vous créer vos meilleurs souvenirs ... Votre
agence AD Construction Aubenas (420 chemin
des Traverses, 07200 Lachapelle-sous-Aubenas)
vous propose la construction de votre maison sur
un terrain à Chauzon. Par exemple, ce magnifique
terrain de 500 m²...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0666690560

Vente Maison
Saint-etienne-de-fontbellon 

90 m2
4 pièces
259500€
N° 16176856
09/05/2023

Maison + Garage + terrain + terrasse + clôtures +
peinture + VRD Frais de notaire réduit 2,5 % A
proximité du centre commercial Leclerc et de
l'école. Sur un magnifique terrain plat, viabilisé de
410 m² et relié au tout à l'égout dans notre
nouveau petit lotissement de 9 lots « La Clé des
champs »....
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0666690560

Vente Maison Berrias-et-casteljau 

81 m2
4 pièces
182000€
N° 16176855
09/05/2023

Construisons ensemble votre maison RE 2020
pour vous créer vos meilleurs souvenirs ... Votre
agence AD Construction Aubenas (420 chemin
des Traverses, 07200 Lachapelle-sous-Aubenas)
vous propose la construction de votre maison sur
un terrain à BERRIAS. Par exemple, ce magnifique
terrain de 1 000 m²...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0666690560

Vente Maison Bourg-saint-andeol 

75 m2
4 pièces
217800€
N° 16166714
06/05/2023

Charmante maison neuve, bien équipée et
fonctionnelle, vous offrant : - Un grand espace
ouvert avec cuisine équipée de grande qualité - 3
chambres avec placards intégrés - 1 salle de bain
avec meuble double vasque et bac à douche extra
plat Le tout sur un terrain de 500 m². GILBERT,
votre chargé...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS -
Tel : 0466794918

Vente Maison Voulte-sur-rhone 

80 m2
4 pièces
224000€
N° 16163371
05/05/2023

AD Construction vus propose cette parcelle hors
lotissement d'environ 480 m² sur la commune de
La Voulte sur Rhône. On vous propose pour ce
projet cette belle villa de 80 m² et son garage ,
comprenant 3 chambres avec placard mural. Un
bel espace de vie tout ouvert de 40 m² baigné de
lumière, une...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0475618459
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Ventes autres

Vente Terrain Chomerac 

440 m2
89900€
N° 16224510
20/05/2023

Sur la commune de Chomerac, terrain de 440 m²
viabilisé, disponible pour votre projet de
construction. TRADIBATI, votre constructeur de
maisons individuelles vous accompagnera dans la
conception de votre plan et le choix de vos
prestations. Prenez rendez-vous pour une étude
au 04 75 78 66 08 Vu...
Par TRADIBATI - Tel : 0475786608

Vente Terrain Tournon-sur-rhone 

425 m2
135000€
N° 16224504
20/05/2023

TERRAIN A BATIR sur la commune de Tournon
centre, terrain viabilisé de 425 m ², disponible pour
votre projet de construction. TRADIBATI, votre
constructeur de maisons individuelles vous
accompagnera dans la conception de votre plan et
le choix de vos prestations. Prenez rendez-vous
pour une étude...
Par TRADIBATI - Tel : 0475786608

Vente Terrain Chomerac 

450 m2
86500€
N° 16223832
20/05/2023

Maisons Passion vous propose en accord avec
notre partenaire foncier, cette nouvelle parcelle de 
450 m² sur la commune de Chomérac à 10
minutes de Privas. Le terrain est plat, dans un
cadre très agréable. D'autres parcelles sont encore
disponibles. Maisons Passion, constructeur CCMI
indépendant,...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0614743878

Vente Terrain Saint-martin-d'ardeche 

1300 m2
140000€
N° 16223830
20/05/2023

Maisons Passion vous propose ces 2 terrains
constructibles sur un site exceptionnel, sur la
commune de St Martin d Ardèche, au lieu dit
"Sauze", à 3 minutes des plages des gorges de
l'Ardèche 1300 m² pour 140 000 E 1600 m² pour
150 000 E Maisons Passion, constructeur CCMI
indépendant, reconnu en...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0614743878

Vente Terrain Rochemaure 

79000€
N° 16223829
20/05/2023

Terrain à construire Rochemaure Maisons Passion
vous propose en accord avec notre partenaire
foncier, plusieurs   parcelles à partir de 79000 E
pour 734  m² sur la commune de Rochemaure.
Maisons Passion, constructeur CCMI indépendant
depuis 17 ans, est reconnu en Drôme Ardèche et
Vaucluse....
Par MAISONS PASSION - Tel : 0614743878

Vente Terrain Saint-remeze 

600 m2
75000€
N° 16223828
20/05/2023

Maisons Passion vous propose en accord avec
notre partenaire foncier, une  parcelle constructible
de 600  m² sur la commune de St Remèze-07700.
Maisons Passion, constructeur CCMI indépendant
depuis 20 ans, est reconnu en Drôme Ardèche et
Vaucluse. Spécialiste de la construction
sur-mesure, votre...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0614743878

Vente Terrain Lavilledieu 

71600€
N° 16223826
20/05/2023

Sur  la commune de LAVILLEDIEU, nous vous
proposons, en accord avec notre partenaire
foncier, cette  parcelle viabilisée faisant partie d'un
petit  lotissement et mesurant près de 820 m².
Cette parcelle, bien exposée, est au prix de 71600
E. Nous étudierons ensemble la construction de
votre villa,...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0614743878

Vente Terrain Saint-vincent-de-barres 

540 m2
80000€
N° 16223827
20/05/2023

Maisons Passion vous propose, en accord avec
notre partenaire foncier, cette  parcelle d'une
superficie de  540 m² sur la commune de St
VINCENT DE BARRES. Maisons Passion,
constructeur CCMI indépendant, reconnu en
Drôme Ardèche et Vaucluse. Spécialiste de la
construction sur-mesure, votre projet...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0614743878

Vente Terrain Annonay 

760 m2
89000€
N° 16216671
18/05/2023

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40
ans, vous propose un terrain de 760 m2 situé au
sein de la ville d'Annonay pour y construire votre
maison personnalisée. Annonay est une ville
attractive qui possède de nombreux commerces de
proximité, des écoles (collèges/lycées), des
professionnels...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0762465061

Vente Terrain Saint-clair 

850 m2
75000€
N° 16216668
18/05/2023

Maisons Liberté vous propose en exclusivité ce
terrain au sein du village de Saint-Clair pour votre
projet de construction sur mesure. Constructeur
depuis plus de 40 ans, Maisons Liberté vous
accompagnera dans la construction de votre
maison de qualité, performante et personnalisée.
Saint-Clair est...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0762465061

Vente Terrain Saint-clair 

837 m2
75350€
N° 16216667
18/05/2023

Maisons Liberté vous propose en exclusivité ce
terrain au sein du village de Saint-Clair pour votre
projet de construction sur mesure. Constructeur
depuis plus de 40 ans, Maisons Liberté vous
accompagnera dans la construction de votre
maison de qualité, performante et personnalisée.
Saint-Clair est...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0762465061

Vente Terrain Annonay 

585 m2
78000€
N° 16216666
18/05/2023

Maisons Liberté, constructeur en maison
individuelle depuis 1980,  vous propose en
exclusivité ce dernier terrain viabilisé et prêt à
construire au sein du Domaine de Chamieux à
Annonay pour votre projet de construction clés en
main et sur mesure.  Situé à proximité des axes
routiers mais également...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0762465061

Vente Terrain Peaugres 

1000 m2
130000€
N° 16216662
18/05/2023

Maisons Liberté vous propose ce jolie terrain de
1000 m2 pour votre projet de construction au sein
de la commune de Peaugres. Peaugres est une
commune située en Nord-Ardèche avec de
nombreux commerces de proximité, professionnels
de santé, écoles... et à 15 min de l'entrée
d'autoroute Chanas....
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0762465061

Vente Terrain Annonay 

500 m2
66500€
N° 16216657
18/05/2023

Maisons Liberté, constructeur en maison
individuelle depuis 1980,  vous propose en
exclusivité ce dernier terrain viabilisé et prêt à
construire au sein du Domaine de Chamieux à
Annonay pour votre projet de construction clés en
main et sur mesure.  Situé à proximité des axes
routiers mais également...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0762465061

Vente Terrain Tournon-sur-rhone 

322 m2
103000€
N° 16216653
18/05/2023

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40
ans, vous propose des terrains viabilisés de 322 à
440m2 au c?ur de Tournon sur Rhône pour y
construire votre maison personnalisée. Tournon
sur Rhône possède de nombreux commerces de
proximité, des écoles (collèges/lycées), des
professionnels de...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0762465061

Vente Terrain Tournon-sur-rhone 

423 m2
134500€
N° 16215695
18/05/2023

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain
à bâtir de 423 m², libre de constructeurs, borné et
viabilisé sur la commune de TOURNON, Rue de
Chapote Prix hors frais de notaire N'hésitez pas à
nous contacter pour plus de renseignements et/ou
une visite terrain.
Par DAT - Tel : 0610536260

Vente Commerce Vals-les-bains 

38000€
N° 16215246
18/05/2023

Au c?ur de Vals les Bains; envie de changer de vie
et ainsi reprendre une activité. Venez découvrir ce
fond de commerce actuellement une presse, jeux;
divers produits... mais pouvant changer de
dénomination car le bail se propose à vous en bail
tous commerces. L'état des lieux actuelle est dans
un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0784675410
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Vente Terrain Issanlas COUCOURON (10
kms)

2261 m2
49000€
N° 16214906
18/05/2023

Fiche Id-REP148191 : Issanlas, secteur
Coucouron (10 kms), Terrain d'environ 2261 m2 de
2261 m2 -  - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à 49000 Euros (honoraires à la charge du
vendeur) - Affaire suivie par Mme Manon
PALPACUER  (Conseiller...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Saint-romain-de-lerps 

857 m2
120000€
N° 16211331
17/05/2023

En collaboration avec notre partenaire foncier,
Maisons ARLOGIS vous présente un terrain
constructible situé dans la ville de
Saint-Romain-de-Lerps. Ce terrain est idéalement
adapté pour la construction d'une maison, que
vous souhaitiez opter pour un modèle de
plain-pied ou à étages. Cette parcelle...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Terrain Preaux 

983 m2
47000€
N° 16211328
17/05/2023

En collaboration avec notre partenaire foncier,
Maisons ARLOGIS vous propose un terrain de 983
m² dans un lotissement situé dans la commune de
Preaux. Ce terrain est parfait pour la construction
d'une maison, que ce soit de plain-pied ou à
étages. Il est actuellement disponible à la vente.
La...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Terrain Coux 

752 m2
89900€
N° 16211321
17/05/2023

Ne manquez pas cette opportunité de concrétiser
votre projet immobilier de rêve en collaborant avec
Maisons ARLOGIS et notre partenaire foncier.
Nous vous présentons une parcelle de terrain
viabilisé de 752 m², parfaitement située dans la
commune de Coux. Vous aurez la possibilité de
concevoir une...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Terrain Coux 

707 m2
84900€
N° 16211236
17/05/2023

TERRAIN A BATIR sur la commune de Coux,
terrain viabilisé de 707 m ², disponible pour votre
projet de construction. TRADIBATI, votre
constructeur de maisons individuelles vous
accompagnera dans la conception de votre plan et
le choix de vos prestations. Prenez rendez-vous
pour une étude au 04 75 78...
Par TRADIBATI - Tel : 0475786608

Vente Terrain Teil 

70000€
N° 16210841
17/05/2023

Sur la route d'Aubenas, nous vous proposons, en
accord avec notre partenaire foncier, plusieurs
parcelles de 440 à 900 m², à partir de 70 000 E.
Terrains bien exposés, plein Sud. Nous étudierons
ensemble la construction de votre villa, en fonction
de vos goûts et votre budget. Construction de...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0614743878

Vente Terrain Charmes-sur-rhone 

67500€
N° 16209516
17/05/2023

Fiche Id-REP149983 : Charmes sur rhone, Terrain
-  - Equipements annexes :  - chauffage : Aucun  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 67500
Euros (honoraires à la charge du vendeur) - Affaire
suivie par Mme Pauline BARD  (Conseiller
immobilier...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Guilherand-granges
AVENUE DE LA REPUBLIQUE

210000€
N° 16204682
16/05/2023

Fiche Id-REP141977 : Guilherand granges,
secteur Avenue de la republique, Terrain 643m? 
d'environ 0 m2 de 643 m2 -  - Equipements
annexes : jardin -   - chauffage : Aucun  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 210000
Euros (honoraires à la...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Accons 

2382 m2
52000€
N° 16202350
15/05/2023

Christophe NICOLAS (EI). 07160 Accons. Terrain
constructible de 2 382 M2 à Accons en position
dominante avec une jolie vue. Terrain idéal pour
implanter une nouvelle maison. Eau et tout à
l'égoût sur le terrain. Electricité en bordure. Au prix
de 52 000 euros, honoraires charge vendeur. "
Les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627881290

Vente Local commercial Davezieux 

592 m2
787500€
Hono. : 5%
N° 16181309
14/05/2023

Locaux composés de 3 surfaces commerciales de
337 m², 170 m² et 85 m² avec des hauteurs sous
toiture de 3.50 à 5.30 m - toiture en bac acier
double peau mur agglo isolé doublés placo -
pompe à chaleur avec chauffage et climatisation
réversible - 220 V et gaz de ville- ADSL - alarme
anti intrusion...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Vente Terrain Annonay 

500 m2
66500€
N° 16195676
13/05/2023

Maisons Liberté, constructeur en maison
individuelle depuis 1980,  vous propose en
exclusivité ce dernier terrain viabilisé et prêt à
construire au sein du Domaine de Chamieux à
Annonay pour votre projet de construction clés en
main et sur mesure.  Situé à proximité des axes
routiers mais également...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0762465061

Vente Terrain Peaugres 

1000 m2
130000€
N° 16195670
13/05/2023

Maisons Liberté vous propose ce jolie terrain de
1000 m2 pour votre projet de construction au sein
de la commune de Peaugres. Peaugres est une
commune située en Nord-Ardèche avec de
nombreux commerces de proximité, professionnels
de santé, écoles... et à 15 min de l'entrée
d'autoroute Chanas....
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0762465061

Vente Terrain Saint-clair 

837 m2
75350€
N° 16195665
13/05/2023

Maisons Liberté vous propose en exclusivité ce
terrain au sein du village de Saint-Clair pour votre
projet de construction sur mesure. Constructeur
depuis plus de 40 ans, Maisons Liberté vous
accompagnera dans la construction de votre
maison de qualité, performante et personnalisée.
Saint-Clair est...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0762465061

Vente Terrain Annonay 

585 m2
78000€
N° 16195666
13/05/2023

Maisons Liberté, constructeur en maison
individuelle depuis 1980,  vous propose en
exclusivité ce dernier terrain viabilisé et prêt à
construire au sein du Domaine de Chamieux à
Annonay pour votre projet de construction clés en
main et sur mesure.  Situé à proximité des axes
routiers mais également...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0762465061

Vente Terrain Saint-clair 

850 m2
75000€
N° 16195664
13/05/2023

Maisons Liberté vous propose en exclusivité ce
terrain au sein du village de Saint-Clair pour votre
projet de construction sur mesure. Constructeur
depuis plus de 40 ans, Maisons Liberté vous
accompagnera dans la construction de votre
maison de qualité, performante et personnalisée.
Saint-Clair est...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0762465061

Vente Terrain Annonay 

760 m2
89000€
N° 16195661
13/05/2023

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40
ans, vous propose un terrain de 760 m2 situé au
sein de la ville d'Annonay pour y construire votre
maison personnalisée. Annonay est une ville
attractive qui possède de nombreux commerces de
proximité, des écoles (collèges/lycées), des
professionnels...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0762465061
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Vente Terrain Rochemaure 

734 m2
79000€
N° 16194656
13/05/2023

Dans un village calme et plein de charme, Maisons
Passion vous propose ce beau terrain , piscinable
et viabilisé sur la commune de Rochemaure. A
seulement 10 minutes de Montélimar, proche des
commerces et école, idéal investisseur ou
première acquisition. Cette jolie jolie parcelle de
734 m² est...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0698672711

Vente Terrain Annonay 

66500€
N° 16193070
13/05/2023

Fiche Id-REP151196 : Annonay, Terrain -  -
Equipements annexes :  - chauffage : Aucun  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 66500
Euros (honoraires à la charge du vendeur) - Affaire
suivie par Mme Pauline BARD  (Conseiller
immobilier salarié) -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Tournon-sur-rhone 

322 m2
103000€
N° 16189894
12/05/2023

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40
ans, vous propose des terrains viabilisés de 322 à
440m2 au c?ur de Tournon sur Rhône pour y
construire votre maison personnalisée. Tournon
sur Rhône possède de nombreux commerces de
proximité, des écoles (collèges/lycées), des
professionnels de...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0762465061

Vente Terrain Chomerac 

270 m2
63500€
N° 16184320
11/05/2023

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain
à bâtir de 270 m² libre de constructeurs, borné et
viabilisé sur la commune de Chomérac. Situé au
coeur de la vallée de la Payre, le village de
Chomérac bénéficie d'une bonne attractivité due à
sa proximité avec Privas et la Vallée du Rhône.
Prix hors...
Par DAT - Tel : 0603524266

Vente Terrain Chomerac 

300 m2
65500€
N° 16184321
11/05/2023

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain
à bâtir de 300 m² libre de constructeurs, borné et
viabilisé sur la commune de Chomérac. Situé au
coeur de la vallée de la Payre, le village de
Chomérac bénéficie d'une bonne attractivité due à
sa proximité avec Privas et la Vallée du Rhône.
Prix hors...
Par DAT - Tel : 0603524266

Vente Terrain Vans PROVANS
IMMOBILIER

77000€
N° 16183598
11/05/2023

Fiche Id-REP105991 : Les vans, secteur Provans
immobilier, Terrain -  - Equipements annexes :  -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 77000 Euros (honoraires à la
charge du vendeur) - Affaire suivie par Mr Julien
SUAREZ ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Saint-georges-les-bains 

105000€
N° 16183590
11/05/2023

Fiche Id-REP141525 : Saint georges les bains,
Terrain 515 m? d'environ 0 m2 -  - Equipements
annexes :  - chauffage : Aucun  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 105000
Euros (honoraires à la charge du vendeur) -
Reseau Immo-Diffusion Valence -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement
Bourg-saint-andeol 

32 m2
1 pièce
390€/mois
N° 16185804
11/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Bourg St Andeol
(07700), venez découvrir ce studio meublé de 32
m². Ce studio est situé au rez-de-chaussée d'une
résidence. Il est agencé comme suit : un séjour /
chambre, une kitchenette équipée, une salle d'eau
et WC séparés. Le...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement Privas 

18 m2
1 pièce
330€/mois
N° 16184173
11/05/2023

Exclusivité Eric Gibey Immobilier - Centre Ville,
Studio meublé neuf et équipé totalement.-
Disponible à partir du 1 Juillet 2023 Pièce de vie,
coin cuisine et salle d'eau + toilettes. Lumineux,
conforme à la réglementation, proche des
administrations, lycée V.d'Indy, BTS Tourisme,
BTS Alternance,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0666624409

Location Appartement
Bourg-saint-andeol 

32 m2
1 pièce
310€/mois
N° 16183414
11/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * Louez ce
logement à partir de 310 E, faites votre meilleure
offre au propriétaire sur Wizi.PROCHE DE
MONTÉLIMAR À louer : STUDIO DE 32 M2 
COMPRENANT UNE PIECE DE VIE AVEC
CUISINE EQUIPEE(plaque vitrocéramique,...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Privas 

17 m2
1 pièce
330€/mois
N° 16149080
01/05/2023

Exclusivité Eric Gibey Immobilier - Centre Ville,
Studio N°6 meublé neuf et équipé libre pour le 15
Juin 2023. Pièce de vie, coin cuisine et salle d'eau
+ toilettes. Lumineux. Nouveau Laverie privative
dans l'immeuble. Conforme à la réglementation,
proche des administrations, lycée V.d'Indy, BTS...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0666624409

Location Appartement Privas 

22 m2
1 pièce
315€/mois
N° 15952889
14/03/2023

Privas , centre ville , studio meublé de 22 m²
environ , au 1 er étage. Situé dans un bel
immeuble de caractère de 4 lots, L'eau est incluse
dans les charges . Tout est a proximité, lumineux
et agréable. A visiter sans tarder. Loyer 315 euros
charges comprises - Ref : 611 Votre conseiller
K2...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0667214908

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Privas 

39 m2
2 pièces
390€/mois
N° 15505212
29/11/2022

Privas, centre ville. duplex meublé au 3ème et
dernier étage d'un immeuble au calme. il est
composé d'une pièce de vie salon-cuisine équipée
et à l'étage supérieur une chambre avec placard et
bureau ainsi qu'une salle d'eau-wc. Disponible
debut novembre, cet appartement agréable et
lumineux saura...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0667214908

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Privas 

58 m2
3 pièces
550€/mois
N° 16136191
28/04/2023

Privas centre ville, appartement refait à neuf de 2
chambres et une pièce de vie avec cuisine
équipée et une salle d'eau. Au 1er étage d'un petit
immeuble cet appartement très lumineux est
proche d'un parking gratuit saura vous charmer.
Loyer : 550 euros / mois (pas de charges) - Ref :
954 Votre...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0667214908

Location Appartement Viviers Viviers

60 m2
3 pièces
550€/mois
N° 15939962
11/03/2023

Viviers, dans une petite copropriété, Appartement
T3 en triplex d'environ 60m². Il se compose au
rez-de-chaussée, d'une pièce à vivre avec cuisine
ouverte équipée (plaque, hotte), une chambre,
salle de bains et wc séparé. Au 2ème étage, une
seconde chambre et un bureau. Au 3ème étage,
une chambre...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0618620288

Location Appartement
Guilherand-granges 

65 m2
3 pièces
690€/mois
N° 15930990
08/03/2023

Réf. AN002083 - Proche de la gare de Valence
ville, dans un environnement agréable, Imodirect
vous propose un appartement, T3 de 65m²,
composé de 2 chambres, un large séjour donnant
accès à un balcon, d'une cuisine équipée refaite à
neuve, d'une salle de bain, et d'une buanderie.
Situé au 2ème...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191
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Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Privas 

100 m2
5 pièces
430€/mois
N° 16035974
06/04/2023

PRIVAS, à 5 min du centre ville , CHAMBRE EN
COLOCATION dans un appartement de 100m²
entièrement meublé et équipé. Au rdc d'un
immeuble cet appartement, traversant et lumineux,
est composé de 4 chambres, un salon, une
cuisine, une salle d'eau et un toilette séparé . Un
parking privé, une cave, et...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0667214908

Location Appartement Privas 

100 m2
5 pièces
430€/mois
N° 16035973
06/04/2023

PRIVAS, à 5 min du centre ville , CHAMBRE EN
COLOCATION dans un appartement de 100m²
entièrement meublé et équipé. Au rdc d'un
immeuble cet appartement, traversant et lumineux,
est composé de 4 chambres, un salon, une
cuisine, une salle d'eau et un toilette séparé . Un
parking privé, une cave, et...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0667214908

Location Appartement Privas 

10 m2
5 pièces
500€/mois
N° 15783277
31/01/2023

Privas centre ville, CHAMBRE EN COLOCATION
dans un grand appartement comprenant au total 4
chambres. L'appartement est entièrement meublé
et équipé . Le loyer comprends une base de 350E
et 150E de charges dont l'eau, l'électricité, internet
et le chauffage. Les pièces communes salon,
cuisine, ...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0667214908

Location Appartement Privas 

14 m2
6 pièces
500€/mois
N° 15788042
01/02/2023

Privas centre ville, CHAMBRE EN COLOCATION
dans un grand appartement comprenant au total 4
chambres. L'appartement est entièrement meublé
et équipé . Le loyer comprend une base de 350E
et 150E de charges dont l'eau, l'électricité, internet
et le chauffage. Les pièces à vivre salon, cuisine,
...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0667214908

Location Appartement Privas 

10 m2
6 pièces
500€/mois
N° 15788043
01/02/2023

Privas centre ville, CHAMBRE EN COLOCATION
dans un grand appartement comprenant au total 4
chambres. L'appartement est entièrement meublé
et équipé . Le loyer comprend une base de 350E
et 150E de charges dont l'eau, l'électricité, internet
et le chauffage. Les pièces à vivre salon, cuisine,
...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0667214908

Location Appartement Privas 

16 m2
6 pièces
500€/mois
N° 15788041
01/02/2023

Privas centre ville, CHAMBRE EN COLOCATION
dans un grand appartement comprenant au total 4
chambres. L'appartement est entièrement meublé
et équipé . Le loyer comprend une base de 350E
et 150E de charges dont l'eau, l'électricité, internet
et le chauffage. Les pièces à vivre salon, cuisine,
...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0667214908

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Saint-peray 

132 m2
6 pièces
750€/mois
N° 15561885
07/12/2022

Je mets location de maison 6 pièces à
SAINT-PERAY ( 07130 ) comprenant : 5 chambres
avec rangements, une cuisine, salle de bains, wc,
salle d'eau, baignoire, jardin, terrasse et un
garage.  Maison en très bon état générale.  Pour
plus de renseignement, n'hésitez pas de nous
contacter.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations autres

Location Local commercial Annonay 

900 m2
90000€/an
N° 16181312
14/05/2023

Local commercial de 900 m² très bien place sur un
axe incontournable du bassin d'Annonay -
composé d'un atelier ou réserves un grand bureau
une grande surface de vente et une mezzanine -
chauffage avec aérotherme gaz de ville isolation
murs et toiture - grande mezzanine de stockage -
portes...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Local commercial Davezieux 

275 m2
33000€/an
N° 16181310
14/05/2023

Local commercial de 275 m² avec 6 mètres
linéaires de vitrine double vitrage implanté en zone
commerciale - intérieur refait faux plafonds sol
carrelé - réserve en fond de magasin  - ADSL -
ventilation - sanitaires privés - accès PMR -
éclairage intérieur et extérieur - nombreux
stationnements...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Bureau Pouzin 

202 m2
33159€/an
N° 16150445
06/05/2023

A louer emplacement n°1, ensemble de bureaux
d'une surface totale de 202 m² au sein d'un
immeuble lumineux et moderne - situation
géographique idéale - composé de 5 bureaux de
13 à 22 m² et d'un espace ouvert de plus de 50 m²
- s'ajoute un espace partagé et une zone d'attente
- situé au rez de...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Bureau Guilherand-granges 

150 m2
18000€/an
N° 16150446
06/05/2023

Bureaux de 150m2 dans un site clos - au rez de
chaussée d'un bâtiment et dans une zone d'activité
- composé de 2 bureaux un de 15m2 et un autre
de 22m2 et d'un open space de 75 m2 - lumineux
avec une ouverture avec une baie fixe de 9 mètres
de longueur - fibre et baie de brassage - plinthes...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Bureau Guilherand-granges 

111 m2
17640€/an
N° 16150438
06/05/2023

A louer, plateau de bureaux d'une surface de 111
m² - idéalement situé en zone commerciale facile
d'accès, à 5 minutes de l'autoroute A7 - au premier
étage, avec ascenseur (accès P.M.R.) - immeuble
neuf, vous serez les premiers occupants de cet
espace - climatisation réversible - sanitaires
P.M.R....
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Bureau Privas 

45 m2
2 pièces
5000€/mois
N° 16132275
27/04/2023

Privas zone du Lac, bureau de deux pièces
accessible PMR. en parfait état câblage pour
réseau informatique installé. Sanitaires. parking à
proximité. idéal profession libéral. Loyer : 500
euros TTC / mois - Ref : 953 Votre conseiller K2
IMMOBILIER : Pauline REBIERE (EI) - Tél.
0667214908 Agent...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0667214908

Location Commerce Privas 

190 m2
8400€/an
N° 16072887
15/04/2023

Privas centre ville grand entrepôt vouté de 190 m².
Possibilité de le séparer en 2 pièces et de rentrer
un véhicule. sanitaires. Loyer :              - Ref : 942
Votre conseiller K2 IMMOBILIER : Pauline
REBIERE (EI) - Tél. 0667214908 Agent
commercial (Entreprise individuelle)  RSAC
849071873...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0667214908

Location Commerce Privas 

190 m2
2 pièces
7000€/an
N° 16044178
07/04/2023

PRIVAS centre ville, local professionnel de 190m²
avec sanitaire. Ideal artisan avec une partie
showroom et une partie stockage avec possibilité
de rentrer un véhicule ou pour commerce avec une
grande surface de vente. à visiter sans tarder.
Loyer : 700 euros ttc / mois  - Ref : 931 Votre...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0667214908

Location Bureau Alissas 

210 m2
6 pièces
12500€/an
N° 16044177
07/04/2023

ALISSAS ,  zone industrielle , Bureaux ou local
professionnel de 210 m² avec 5 bureaux
individuels, une grande pièce de coworking, une
salle de réunion et des sanitaires. Un grand
parking commun avec d'autres entreprises
présente sur le site. libre de suite ... Loyer : 1200
euros TTC / mois - Ref :...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0667214908

Location Local commercial Privas 

39 m2
6500€/an
N° 15727675
18/01/2023

PRIVAS CENTRE VILLE local commercial de
39,05m² environ composé de 2 pièces et d'un
toilette ainsi qu'une pièce de réserve. Très bien
placé dans la rue commerçante de la ville, avec
ses 5,5m linéaire de vitrine, son excellente
visibilité, ce local en parfait état saura répondre à
tous vos besoins...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0667214908
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