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Ventes appartements 1 pièce

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 

35 m2
1 pièce
102000€
N° 16183586
11/05/2023

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 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

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 Ancone
MONTA©LIMAR

1 pièce
70000€
N° 16005957
29/03/2023

À vendre dans la ville de Montélimar (26200) :
appartement orienté sud de 38 m² en rdc (loué 410
euros) dans une copropriété sécurisé de 8 lots. Le
studio comporte une pièce principale : un beau
séjour exposé au sud de 30 m² donnant sur cour
de 52 m², une salle d'eau avec wc. Bail en cours
jusqu'à...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0475016587

Vente Appartement Chatillon-en-diois 

104 m2
1 pièce
38000€
N° 15966731
18/03/2023

Dans un des plus beaux villages du Diois,  Dans
une bâtisse dont les origines sont moyenâgeuses,
je propose au 2e étage, un plateau sous les toits
d'une surface de 104 m2 au sol.  Des ouvertures
sont déjà existantes.  CU accordé, ce qui
permettrai un aménagement total avec terrasse. 
Si besoin de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631070828

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 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 

35 m2
2 pièces
135000€
N° 16217057
18/05/2023

Au premièr étage, ce charmant T2 sur cour, offre
une cuisine neuve ouverte sur le salon, une
chambre et une salle d'eau. Ce bien dispose
également d'un cave. Nombre de lots : 7
Diagnostics réalisés le 07/11/2022 Montant estimé
dépenses énergie : entre 410 euros et 600 euros
par an Les informations...
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 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 Roche-de-glun RUE
DU PÉAGE

40 m2
2 pièces
393€
N° 16215056
18/05/2023

Fiche Id-REP4462g : location La roche de glun,
secteur Rue du p?age, T2 d'environ 40.00 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Vue :
Placette centre village -  Construction maison de
rue ancien - Equipements annexes :  double
vitrage -   - chauffage : Electrique Individuel - A
louer 393 Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Saint-vallier PLACE
CHAMP DE MARS

48 m2
2 pièces
399€
N° 16209720
17/05/2023

Fiche Id-REP3711g : location Saint vallier, secteur
Place champ de mars, T2 d'environ 48.00 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Vue :
Place ombrag?e -  Construction R?nov?e -
Equipements annexes : cave  - chauffage :
Electrique Individuel - A louer 399 Euros c.c./mois
dont Charges copro. :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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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 

46 m2
2 pièces
178000€
N° 16204679
16/05/2023

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 

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

Vente Appartement Valence 

52 m2
2 pièces
177000€
N° 16183588
11/05/2023

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 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 Ancone
MONTA©LIMAR

61 m2
2 pièces
107000€
N° 16134640
28/04/2023

Appartement très lumineux dans rue commerçante
de 61m2,Grand T2 au 3eme et dernier étage sans
ascenseur, parquets, belle hauteur sous plafond,
grande fenêtres, wc séparés, belle cuisine équipée
et aménagée dans copropriété et calme et bien
gérée.
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0475016587

Vente Appartement Ancone
MONTA©LIMAR

54 m2
2 pièces
151000€
N° 16134639
28/04/2023

Exclusivité à Montélimar, dans une résidence
sécurisée avec ascenseur, vous tomberez sous le
charme de cet appartement T2 de 54 m2 composé
d une grande pièce de vie de 30 m2 avec coin
cuisine équipée, 1 grande chambre avec placard,
salle de bain , wc. Cet appartement bénéficie
également d une très...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0475016587

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 Bourg-les-valence 

37 m2
2 pièces
57000€
N° 16087502
20/04/2023

Exclusivité à Bourg les Valence. Appartement T2
de 37m2 avec une cave, Residence Le SULLY. Il
se compose d'une chambre, d'un salon/séjour,
d'une cuisine aménagée et d'une salle d'eau. 4e
étage avec ascenseur. Vue dégagée très
agréable. Prévoir quelques travaux, fenêtres et
chauffage. Prix de vente:...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616701139

Vente Appartement Pierrelatte PROCHE
DES COMMERCES

50 m2
2 pièces
134400€
N° 16056455
11/04/2023

Fiche Id-REP150215 : Proche Pierrelatte, secteur
Proche des commerces, T2 en rez-de-chauss?e !
d'environ 50 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Jardin de 13 m2 -  Construction 1994
- Equipements annexes : jardin -  terrasse - 
garage -   parking -   digicode -   double vitrage - 
...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

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 Ancone
MONTA©LIMAR

46 m2
2 pièces
172000€
N° 16015009
31/03/2023

Montélimar, dans une copropriété très récente
Appartement T2 de 46 m² habitables situé au
2ème et dernier étage, composé d'un salon séjour
avec cuisine entièrement équipée, 1 chambre,
salle d'eau, cellier, et une jolie terrasse de 12 m².
L'Appartement dispose aussi d'une cave et d'un
garage....
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0475016587

Vente Appartement Ancone
MONTA©LIMAR

60 m2
2 pièces
89000€
N° 16002110
27/03/2023

Montélimar, Dans une résidence calme avec
ascenseur, Appartement T2 d'environ 60 m2
composé d'un lumineux salon, cuisine récente et
entièrement équipée, salle d'eau, 1 chambre
d'environ 7 m2 avec dressing d environ 2m2 . A
VISITER !
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0475016587

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
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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 Ancone
MONTA‰LIMAR

45 m2
2 pièces
116000€
N° 15922754
06/03/2023
APPARTEMENT MONTELIMAR Réf : 65657AG.
Montélimar, quartier Sarda, duplex d'environ 50
m², 1 chambre + coin nuit en mezzanine, au calme
sans vis à vis et proche de toutes commodités.
L'appartement dispose de 2 terrasses d'une cave
et d'un parking privatif. À Voir Absolument ! Agent
commercial...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33661833085

Vente Appartement Ancone
MONTA©LIMAR

45 m2
2 pièces
76000€
N° 15754154
25/01/2023

Montélimar, Appartement T2  dans petite
copropriété avec faibles charges. Situé au 3ème et
dernier étage, il se compose d'une pièce à vivre de
24 m² avec cuisine, une chambre de 13 m² et une
SDB. Vendu meublé. Le bien est actuellement loué
400 E / mois hors charges + 50 E de charges, soit
un...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0475016587

Vente Appartement Ancone
MONTA©LIMAR

50 m2
2 pièces
179900€
N° 15738500
21/01/2023

T2 de 50m2, au 1er étage avec ascenseur, belle
terrasse, prestation de qualité.livré en 2024. Frais
de notaire réduits. garage en sus
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0475016587

Vente Appartement Ancone
MONTA©LIMAR

56 m2
2 pièces
80000€
N° 15724066
18/01/2023

Centre ville de Montélimar, bel Appartement T2
vendu loué(bail du 20/03/2023), 5 160 euros
annuel HC, en duplex de 56 m² entièrement refait
à neuf au 1er étage d'une petite copropriété au
calme, lumineux salon avec coin cuisine, chambre
avec salle d'eau. Les menuiseries sont en double
vitrage bois....
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0475016587

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

Vente Appartement Ancone
MONTA©LIMAR

43 m2
2 pièces
68000€
N° 15575315
10/12/2022

DERNIER ÉTAGE - EN BON ÉTAT GÉNÉRAL À
vendre à Montélimar (26200) : appartement orienté
sud de 43 m² Carrez au 3e et dernier étage d'un
immeuble. Cet appartement de 2 pièces dispose
d'un grand séjour, d'une chambre, d'une salle
d'eau et d'un hall. À dix minutes : gare
(Montélimar), établissements...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0475016587

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Salles-sous-bois 

124 m2
1 pièce
286000€
N° 16150162
02/05/2023

A cinq minutes de Taulignan, village très prisé de
la Drôme Provençale, avec tous commerces de
première nécessité, le réseau E.V vous propose,
dans un lieu féerique par toutes saisons, un atelier
de 124m², pour lequel a été délivré un permis de
construire, sur environ 4052m² de terrain. Esprit...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0780352587

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 Mollans-sur-ouveze 

64 m2
2 pièces
230000€
N° 16114295
24/04/2023

A10mn de Vaison-La-Romaine, en Drôme
Provençale, cadre champêtre et vue à couper le
souffle, vous serez séduit par ce petit nid douillet,
appartenant à une copropriété de 57 lots ,  il se
compose d'une entrée avec couchages, une
cuisine ouverte sur le séjour donnant un accès sur
la terrasse avec...
Par VENTOUX IMMOBILIER - Tel : 0490650500

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

Vente Maison Saint-marcel-les-sauzet 

40 m2
2 pièces
222700€
N° 15993799
25/03/2023

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de
maison de plain-pied de 40 m². De design
traditionnel, cette habitation est tout
particulièrement pratique. Elle regroupe 1 chambre
ainsi qu'une jolie pièce à vivre de 20 m². Comme
tous nos projets de villas, elle est complètement
personnalisable en...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Baume-de-transit 

40 m2
2 pièces
194500€
N° 15993797
25/03/2023

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de
maison de plain-pied de 40 m². De design
traditionnel, cette habitation est tout
particulièrement pratique. Elle regroupe 1 chambre
ainsi qu'une jolie pièce à vivre de 20 m². Comme
tous nos projets de villas, elle est complètement
personnalisable en...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Saint-restitut 

35 m2
2 pièces
108000€
N° 15965384
17/03/2023

Sous compromis : EXCLUSIVITE.
INVESTISSEMENT LOCATIF OU PREMIER
ACHAT. Située à Saint Restitut proche du village,
maison de plain pied avec vue dominante sur les
champs de lavandes cuisine semi équipée, 1
chambre de 12 m², salle d'eau avec douche + wc
le tout sur un terrain de 700 m². A VISITER...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0624220038
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Vente Maison Saint-marcel-les-sauzet 

40 m2
2 pièces
222700€
N° 15941722
11/03/2023

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de
maison de plain-pied de 40 m². De design
traditionnel, cette habitation est tout
particulièrement pratique. Elle regroupe 1 chambre
ainsi qu'une jolie pièce à vivre de 20 m². Comme
tous nos projets de villas, elle est complètement
personnalisable en...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Baume-de-transit 

40 m2
2 pièces
194500€
N° 15941720
11/03/2023

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de
maison de plain-pied de 40 m². De design
traditionnel, cette habitation est tout
particulièrement pratique. Elle regroupe 1 chambre
ainsi qu'une jolie pièce à vivre de 20 m². Comme
tous nos projets de villas, elle est complètement
personnalisable en...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

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 ainsi qu'une salle
d'eau. Ensemble lumineux bénéficiant également
d'un extérieur...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0631366609

Vente Maison Saint-gervais-sur-roubion 

52 m2
3 pièces
128000€
N° 16215500
18/05/2023

POUR DÉCOUVRIR LE BIEN SANS AVOIR A
VOUS DÉPLACER => VISITE 3D HAUTE
DÉFINITION DISPONIBLE SUR DEMANDE Dans
le village de St Gervais sur Roubion (26160) à
20mn de Montélimar, maison de village d'environ
52m² rénovée avec balcon et garage !! . Grande
pièce à vivre lumineuse avec cuisine équipé , 2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0750516351

Vente Maison Serves-sur-rhone 

70 m2
3 pièces
206150€
N° 16214964
18/05/2023

Fiche Id-REP145494 : Serves sur rhone, Maison
d'environ 70 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) -  - Equipements annexes :  -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 206150 Euros (honoraires à
la charge du vendeur) -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Marges 

70 m2
3 pièces
194000€
N° 16211408
17/05/2023

AD Construction vous propose ce beau terrain
dans un petit lotissement champêtre de 413 m² sur
la commune de Margès. On vous propose pour ce
projet cette belle villa de 70 m² et , comprenant 2
chambres avec leurs placards mural. Un bel
espace de vie tout ouvert de 35 m² baigné de
lumière, une salle...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0475618459

Vente Maison Loriol-sur-drome 

70 m2
3 pièces
170900€
N° 16189659
12/05/2023

AD Construction vous propose cette belle parcelle
de 451 m² dans un petit lotissement sur la
commune de Loriol. Profitez de cette opportunité
où la TVA est réduite sur le projet. On vous
propose pour ce projet cette belle villa de 70 m² et
, comprenant 2 chambres avec leurs placards
mural. Un bel...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0475618459

Vente Maison Loriol-sur-drome 

76 m2
3 pièces
201000€
N° 16184419
11/05/2023

AD Construction vous propose cette belle parcelle
de 451 m² dans un petit lotissement sur la
commune de Loriol. Profitez de cette opportunité
où la TVA est réduite sur le projet. On vous
propose pour ce projet cette belle villa de 75 m² et
, comprenant 2 chambres avec leurs placards
mural. Un bel...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0475618459

Vente Maison Pierrelatte 

52 m2
3 pièces
139000€
N° 16183816
11/05/2023

Au calme, dans un quartier recherché proche
centre ville. Maison jumelée avec 2 chambres dont
une en rez de chaussée. Salle d'eau et wc séparé.
Au sud une jolie terrasse avec jardin clos.  Parking,
clim réversible, cuisine équipée. Ce bien est sans
travaux, disponible immédiatement, idéal pour un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675871589

Vente Maison Ancone MONTA©LIMAR

80 m2
3 pièces
227000€
N° 16165764
06/05/2023

Montelimar, au coeur d un domaine, Maison
charmante de 80m2, sur 260m2 de terrain plein
sud, très arboré et clos, 2 chambres a l étage,
belle pièce de vie ouvrant sur terrasse et jardinet.
Un garage pouvant servir d atelier ou de
rangement complète cet ensemble. Produit rare,
sans aucun travaux.
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0475016587

Vente Maison Marges 

70 m2
3 pièces
194000€
N° 16163369
05/05/2023

AD Construction vous propose ce beau terrain
dans un petit lotissement champêtre de 413 m² sur
la commune de Margès. On vous propose pour ce
projet cette belle villa de 70 m² et , comprenant 2
chambres avec leurs placards mural. Un bel
espace de vie tout ouvert de 35 m² baigné de
lumière, une salle...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0475618459

Vente Maison Donzere 

70 m2
3 pièces
189800€
N° 16157969
04/05/2023

AD CONSTRUCTION vous propose cette villa de
70 m² composée de 40 m² de pièce de vie, cellier,
2 chambres, salle d'eau, wc sur un terrain de 404
m² proche de toutes commodités idéal retraité ou
primo accédant. le prix comprend le terrain + les
taxes+ la construction. Nous pouvons vous
personnalisé...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0475618459

Vente Maison Coucourde 

77 m2
3 pièces
139000€
N° 16141331
29/04/2023

K2 IMMOBILIER vous proprose cette maison de
ville en pierre, d'une superficie de 77m² avec
terrasse, au coeur du village de la Coucourde. Au
rez-de-chaussée, l'entrée vous permettra
d'accéder à l'espace de vie traversant de 46m²
avec espace cuisine aménagé situé au 1er étage.
Sur ce même niveau...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0602730157

Vente Maison Ancone MONTA©LIMAR

68 m2
3 pièces
200000€
N° 16087197
20/04/2023

Maison d'environ 70m² habitables de 3 pièces au
1er étage d'une maison édifiée sur 1 260 m² de
terrain plat, arboré. Elle est composée d'une pièce
à vivre avec balcon, une cuisine équipée, deux
chambres, salle d'eau et wc. En complément, en
rez de chaussée, se trouve une cave, un atelier
avec coin...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0475016587

Vente Maison Montbrun-les-bains 

70 m2
3 pièces
221000€
N° 16064919
14/04/2023

Dans le Parc Régional des Baronnies Provençales,
cette maison de caractère sur quatre niveaux se
situe au le C?ur du village médiéval de Montbrun
les Bains, labellisé un des plus beaux villages de
France.  Elle comprend une partie habitable de
70m2 avec en rez-de- chaussée, une cuisine
donnant sur...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0415401028

Vente Maison Crest 

44 m2
3 pièces
71990€
Hono. : 7.45%
N° 16061374
13/04/2023

CREST - Dans quartier calme , maison de rue  de
44 m2 environ de surface habitable . Prix 71 990
euros, honoraires 7.45 % TTC inclus charge
acquéreur, soit 67 000 euros hors honoraires.
Maison à rafraichir  comprenant au
rez-de-chaussée une entrée , cuisine, séjour, WC..
A l'étage poursuite de la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622450027

Vente Maison Ancone MONTA©LIMAR

61 m2
3 pièces
185000€
N° 16028467
03/04/2023

Montélimar, les Portes de Provence rue Charles
Peguy, pavillon de 61 m² habitables. Il se compose
en rdc de la pièce à vivre avec cuisine équipée,
placards et wc. A l'étage, 2 chambres et salle de
bains - Terrain individuel - Orientation plein sud -
Chauffage individuel électrique - Parking...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0475016587
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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 Saint-marcel-les-sauzet 

46 m2
3 pièces
235260€
N° 15993800
25/03/2023

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de
maison plain-pied de 46 m². De design
contemporain, cette maison est tout
particulièrement pratique. Elle se compose d'une
jolie pièce à vivre de 20 m² et de deux chambres.
Comme tous nos projets de villas, elle est
pleinement personnalisable selon vos...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Baume-de-transit 

46 m2
3 pièces
207100€
N° 15993798
25/03/2023

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de
maison plain-pied de 46 m². De design
contemporain, cette maison est tout
particulièrement pratique. Elle se compose d'une
jolie pièce à vivre de 20 m² et de deux chambres.
Comme tous nos projets de villas, elle est
pleinement personnalisable selon vos...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Montelier 

70 m2
3 pièces
199000€
N° 15969821
18/03/2023

NOUVEAUTÉ - MONTELIER (26120) Proche de
Valence et de Romans, à 15 minutes de la gare
TGV, coup de c?ur pour cette maison en plein
centre du village. A proximité de toutes
commodités Montélier offre de nombreux
équipements publics: écoles, salles d'activités et
de spectacles, sportifs et culturels....
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0606588321

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 Saint-marcel-les-sauzet 

46 m2
3 pièces
235260€
N° 15941723
11/03/2023

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de
maison plain-pied de 46 m². De design
contemporain, cette maison est tout
particulièrement pratique. Elle se compose d'une
chambre et d'un bureau, ainsi que d'une jolie pièce
à vivre de 20 m². Comme tous nos projets de
villas, elle est pleinement...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Baume-de-transit 

46 m2
3 pièces
207100€
N° 15941721
11/03/2023

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de
maison plain-pied de 46 m². De design
contemporain, cette maison est tout
particulièrement pratique. Elle se compose d'une
chambre et d'un bureau, ainsi que d'une jolie pièce
à vivre de 20 m². Comme tous nos projets de
villas, elle est pleinement...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Die centre ville

85 m2
3 pièces
215000€
N° 15866665
20/02/2023

Vends maison de rue hyper centre-ville de Die
(Drôme, France), surface 85 m2 .  Garage de 43
m2 pour 2 voitures + chaufferie + cave.  1er étage
: 2 chambres ( 16 et 12 m2) , un dressing , une
salle de bains avec baignoire et lavabo double
vasque. WC indépendant .  2eme étage : grande
pièce à vivre...
Annonce de particulier - Tel : voir site

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

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

Vente Maison Clansayes 

77 m2
3 pièces
243800€
N° 15671071
05/01/2023

Clansayes : Maison mitoyenne de 80m2 environ
de surface habitable dans un Mas provençal en
copropriété de 6 logements. Ce bien est implanté
dans un parc arboré de 10 000 m2. RDC : 1 séjour
avec cuisine ouverte équipée, sol carrelage. A
l'étage : 2 grandes chambres, chacune avec salle
de bain et WC....
Par REZOXIMO - Tel : 0633550223

Vente Maison Saint-marcel-les-valence 

100 m2
3 pièces
220000€
N° 15575740
10/12/2022

venez découvrir à 5 minutes de la gare TGV et a 5
minutes du centre de valence , proche de toutes
commodité (école , bus...) cette jolie maison de rue
atypique de 100 m2 avec sa terrasse de 60 m2 sur
la commune de st marcel les valence. Au rez de
chaussée nous retrouvons une belle pièce de vie...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0766343515

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Montjoyer 

93 m2
4 pièces
227000€
N° 16223838
20/05/2023

A Montjoyer, nous vous proposons cette villa de 93
m², construite aux normes RE 2020. Elle est
composée  d'un séjour de 43 m² en RDC, avec un
cellier et un wc séparé. A l'étage, 3 chambres et
une salle de bain avec WC complètent l'ensemble.
Un garage avec porte sectionnelle motorisée est
inclus...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0698672711

Vente Maison Saint-gervais-sur-roubion 

87 m2
4 pièces
215000€
N° 16223833
20/05/2023

A 15 minutes de Montélimar, belle villa
contemporaine, exposée plein sud, sur un terrain
de  336 m², Maisons Passion vous propose ce
beau projet entièrement modulable sur la
commune de Saint Gervais sur Roubion. Profitez
d'une belle surface habitable de 87 m², composée
d'un grand espace de vie de...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0698672711

Ventes autres

Vente Commerce Clerieux 

139 m2
175871€
Hono. : 5.5%
N° 16206717
20/05/2023

Programme neuf livraison prévue fin 2023 - à
vendre différents lots à partir de 139.50 m² dont
27.90 m² de mezzanine avec escalier en option -
bâtiment entièrement isolé avec des hauteurs sous
toiture de 5.90 m - sol béton quartz charge 1 T/m² -
livré brut fluides - porte sectionnelle motorisée de...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264
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Vente Terrain Jaillans 

527 m2
79900€
N° 16224511
20/05/2023

TERRAIN A BATIR sur la commune de Jaillans,
terrain viabilisé de 527 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...
Par TRADIBATI - Tel : 0475786608

Vente Terrain Romans-sur-isere 

622 m2
95000€
N° 16224506
20/05/2023

Situé sur la commune de Romans-sur-Isère,
secteur des Ors, terrain de 622 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...
Par TRADIBATI - Tel : 0475786608

Vente Terrain Peyrins 

422 m2
89900€
N° 16224499
20/05/2023

TERRAIN A BATIR situé sur la commune de
Peyrins, terrain viabilisé de 422 m² avec
assainissement autonome à prévoir, 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...
Par TRADIBATI - Tel : 0475786608

Vente Terrain Montjoyer 

841 m2
88000€
N° 16223839
20/05/2023

Dans un village calme et plein de charme, situé au
c?ur de la Drôme provençale, Maisons Passion
vous propose ce beau terrain plat, piscinable et
viabilisé sur la commune de Montjoyer. Village
calme à seulement 20 minutes de Montélimar, 3
minutes à pied de l'école. Sur cette jolie jolie
parcelle...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0698672711

Vente Terrain Charols 

619 m2
81500€
N° 16223837
20/05/2023

Dans un village plein de charme, situé au c?ur de
la Drôme provençale, disposant de commerces et
écoles, Maisons Passion vous propose ce beau
terrain plat et piscinable, exposé sud avec
magnifique vue sur les champs, sur la commune
de Charols. A 15 minutes de Montélimar, venez
découvrir l'un des...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0698672711

Vente Terrain Saint-marcel-les-sauzet 

400 m2
88000€
N° 16223836
20/05/2023

A moins de 10 minutes de  Montélimar, dans un
village calme et plein de charme, situé au c?ur de
la Drôme provençale, Maisons Passion vous
propose ce beau terrain sur la commune de Saint
Marcel les Sauzet. Jolie parcelle constructible,
plate et viabilisée d'une surface de 400 m², située
dans un...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0698672711

Vente Terrain Grignan 

1500 m2
154500€
N° 16223835
20/05/2023

Dans un village classé et de caractère, à proximité
des écoles et commerces, au c?ur de la Drôme
provençale, Maisons Passion vous propose ce
beau terrain plat et viabilisé à Grignan. Nouveau et
rare sur le secteur, ne passez pas à côté de cette
jolie jolie parcelle d'une surface de 1500 m². Elle...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0698672711

Vente Terrain Saint-gervais-sur-roubion 

504 m2
87000€
N° 16223834
20/05/2023

Dans un village calme et plein de charme, situé au
c?ur de la Drôme provençale, Maisons Passion
vous propose ce beau terrain plat, piscinable et
viabilisé sur la commune de Saint Gervais sur
Roubion. A seulement 15 minutes de Montélimar,
proche des commerces et école, idéal investisseur
ou première...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0698672711

Vente Terrain Charols 

580 m2
81500€
N° 16223825
20/05/2023

Maisons Passion vous propose cette dernière
parcelle de 580 m² située à proximité du village.
Nous étudierons ensemble votre projet sur mesure
de maison individuelle, Nous sommes
constructeurs en Drôme Ardèche depuis 17 ans.
Pour plus de renseignements, contactez Patrice
OLLIER au 06 14 74 38 78 ou...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0614743878

Vente Local commercial Valence 

500 m2
3 pièces
675000€
N° 16217046
18/05/2023

A vendre, location ou location vente rue Berthelot,
grand volume pour ce local commercial libre de
500 m² plus 200 m² de parking. Grande vitrine et
bureaux en mezzanine. Honoraires à la charge du
vendeur.
Par 109 IMMO - Tel : 0426605231

Vente Terrain Portes-les-valence 

350 m2
89000€
N° 16216670
18/05/2023

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40
ans, vous propose un terrain de 350m2 situé au
sein de la ville de Portes-lès-Valence pour y
construire votre maison personnalisée.
Portes-lès-Valence possède de nombreux
commerces de proximité, des écoles
(collèges/lycées), des professionnels de...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0762465061

Vente Terrain Saint-uze 

410 m2
52900€
N° 16216546
18/05/2023

Sur la commune de Saint-Uze, terrain de 410 m²
viabilisé, disponible pour votre projet de
construction. Plusieurs lots disponibles.
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...
Par TRADIBATI - Tel : 0475786608

Vente Terrain Portes-les-valence 

633 m2
129000€
N° 16216547
18/05/2023

TERRAIN A BATIR situé à Portes-lès-Valence,
terrain de 633m² 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 Romans-sur-isere 

417 m2
85000€
N° 16216545
18/05/2023

Sur la commune de Romans-sur-Isère nouveau
lotissement en commercialisation, plusieurs
terrains disponibles. Tradibati vous propose un
terrain de 417 m² viabilisé, disponible pour votre
projet de construction. TRADIBATI, votre
constructeur de maisons individuelles vous
accompagnera dans la...
Par TRADIBATI - Tel : 0475786608

Vente Terrain Bourg-de-peage 

1079 m2
101500€
N° 16216542
18/05/2023

Situé à 15mn de Bourg-de-Péage, sur la commune
de Hostun, terrain viabilisé de 1079 m², 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...
Par TRADIBATI - Tel : 0475786608

Vente Terrain Tain-l'hermitage 

600 m2
145000€
N° 16215696
18/05/2023

VALRIM AMENAGEMENT vous propose un terrain
à bâtir de 600 m², plat et libre de constructeurs,
borné et viabilisé sur la commune de TAIN
L'HERMITAGE, Chemin des Près. Possibilité
division pour 2 maisons individuelles. Prix hors
frais de notaire N'hésitez pas à nous contacter
pour plus de...
Par DAT - Tel : 0610536260

Vente Immeuble Montelimar 

537 m2
387000€
N° 16215351
18/05/2023

MONTELIMAR, en centre ville, dans une rue
piétonne à proximité de la place du marché.
Immeuble de rapport entièrement loué
comprennant 5 appartements et un local
commercial. Possibilité de créer un appartement
supplémentaire...Réf 30979  Prix 419 000 Euros
Cette annonce vous est proposée par PERNOT...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0607171955

Vente Prestige Savasse 

161 m2
7 pièces
450000€
N° 16215346
18/05/2023

SAVASSE, Propriété d'environ 160 m2,
comprenant une cuisine récente et équipée, une
salle à manger avec poêle à bois, un vaste salon
séjour avec une grande mezzanine qui peut servir
de chambre supplémentaire. Une salle d'eau, avec
toilette et une buanderie, 2 grandes chambres.
Chauffage central par...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0607171955
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Vente Terrain Romans-sur-isere 

79000€
N° 16214819
18/05/2023

Fiche Id-REP148812 : Romans sur isere, Terrain - 
- Equipements annexes : garage -   - chauffage :
Aucun  - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à 79000 Euros (honoraires à la charge du
vendeur) - Affaire suivie par Mme Pauline BARD 
(Conseiller...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Allex 

302000€
N° 16214817
18/05/2023

Fiche Id-REP148814 : Allex, Terrain -  -
Equipements annexes : garage -   - chauffage :
Aucun  - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à 302000 Euros (honoraires à la charge du
vendeur) - Affaire suivie par Mme Pauline BARD 
(Conseiller immobilier...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Valence 

145000€
N° 16214818
18/05/2023

Fiche Id-REP148811 : Valence, Terrain -  -
Equipements annexes :  - chauffage : Aucun  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 145000
Euros (honoraires à la charge du vendeur) - Affaire
suivie par Mme Pauline BARD  (Conseiller
immobilier salarié)...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Crest 

220000€
N° 16214815
18/05/2023

Fiche Id-REP148927 : Crest, Terrain -  -
Equipements annexes :  - chauffage : Aucun  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 220000
Euros (honoraires à la charge du vendeur) - Affaire
suivie par Mme Pauline BARD  (Conseiller
immobilier salarié) -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Marches 

333000€
N° 16214816
18/05/2023

Fiche Id-REP148813 : Marches, Terrain -  -
Equipements annexes : garage -   - chauffage :
Aucun  - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à 333000 Euros (honoraires à la charge du
vendeur) - Affaire suivie par Mme Pauline BARD 
(Conseiller immobilier...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Montelimar 

285000€
N° 16214814
18/05/2023

Fiche Id-REP149498 : Montelimar, Terrain -  -
Equipements annexes :  - chauffage : Aucun  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 285000
Euros (honoraires à la charge du vendeur) - Affaire
suivie par Mme Pauline BARD  (Conseiller
immobilier...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Portes-les-valence 

258000€
N° 16214813
18/05/2023

Fiche Id-REP148820 : Portes les valence, Terrain -
 - Equipements annexes : garage -   - chauffage :
Aucun  - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à 258000 Euros (honoraires à la charge du
vendeur) - Affaire suivie par Mme Pauline BARD 
(Conseiller...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Romans-sur-isere 

530 m2
94000€
N° 16211333
17/05/2023

En partenariat avec notre promoteur foncier,
Maisons ARLOGIS vous propose un terrain
constructible à Romans-sur-Isère. Ce terrain,
disponible à la vente, constitue l'endroit idéal pour
la construction d'une villa. Vous aurez la liberté de
concevoir une villa de plain-pied ou à étages selon
vos...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Terrain Romans-sur-isere 

366 m2
102000€
N° 16211332
17/05/2023

En collaboration avec notre partenaire foncier,
Maisons ARLOGIS vous propose un terrain
constructible à Romans-sur-Isère. Ce terrain est
idéalement adapté pour la construction d'une villa,
que vous souhaitiez opter pour un modèle de
plain-pied ou à étages. Cette parcelle est
actuellement mise en...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Terrain Montelier 

1000 m2
265000€
N° 16211327
17/05/2023

En collaboration avec notre partenaire foncier,
Maisons ARLOGIS vous présente un terrain
constructible à vendre dans la commune de
Montélier. Ce terrain offre une excellente
opportunité pour la construction d'une maison, que
ce soit de plain-pied ou à étages. La parcelle est
actuellement disponible...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Terrain Baume-de-transit 

647 m2
90000€
N° 16211326
17/05/2023

En lien avec notre partenaire foncier, Maisons
ARLOGIS vous présente une parcelle de terrain
idéalement située d'une superficie de 647 m², à La
Baume-de-Transit, Ne manquez pas cette
opportunité exceptionnelle de réaliser votre projet
immobilier dans un environnement calme et
agréable. Cette offre...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Terrain Portes-les-valence 

326 m2
90000€
N° 16211325
17/05/2023

En collaboration avec notre fournisseur foncier,
Maisons ARLOGIS vous présente un terrain à
vendre dans la ville de Portes-lès-Valence. Ce
terrain constructible est idéal pour la construction
d'une résidence. Vous avez la possibilité d'y faire
construire une maison de plain-pied ou à étages.
La...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Terrain Granges-les-beaumont 

599 m2
116194€
N° 16211323
17/05/2023

En collaboration avec notre partenaire foncier,
Maisons ARLOGIS vous présente une magnifique
parcelle de terrain constructible de 599 m², située
dans le village de Granges-les-Beaumont. Cette
opportunité est parfaite pour concrétiser votre
projet de maison, qu'il s'agisse d'une construction
de...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Terrain Chabeuil 

604 m2
150000€
N° 16211322
17/05/2023

En collaboration avec notre partenaire foncier,
Maisons ARLOGIS vous propose un terrain en
vente à Chabeuil, incluant une piscine. Ce terrain
constructible, déjà viabilisé, est idéal pour la
construction d'une maison, que ce soit de
plain-pied ou à étage. Avec une population de 6
814 habitants,...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Terrain Saint-donat-sur-l'herbasse

646 m2
93000€
N° 16211317
17/05/2023

En collaboration avec notre fournisseur foncier,
Maisons ARLOGIS vous propose un terrain à
vendre dans la charmante ville de
Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Ce terrain
constructible est idéal pour la construction d'une
résidence. Vous avez la possibilité de construire
une maison de plain-pied ou à...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Terrain Andancette 

482 m2
58000€
N° 16211242
17/05/2023

TERRAIN A BATIR situé à une quinzaine de
minute d'Andancette, sur la commune de Saint
Uze, terrain viabilisé de 482 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...
Par TRADIBATI - Tel : 0475786608
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Vente Terrain Bourg-de-peage 

470 m2
90000€
N° 16211237
17/05/2023

TERRAIN A BATIR situé à 10 minutes de
Bourg-de-Péage, au pied du Vercors, terrain plat
viabilisé avec une superbe vue de 470 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...
Par TRADIBATI - Tel : 0475786608

Vente Terrain Bourg-de-peage 

1500 m2
130000€
N° 16211235
17/05/2023

TERRAIN A BATIR situé à 10 minutes de
Bourg-de-Péage, au pied du Vercors, terrain plat
avec une superbe vue de 1500m 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...
Par TRADIBATI - Tel : 0475786608

Vente Terrain Savasse 

979 m2
170000€
N° 16210852
17/05/2023

Dans un village calme et plein de charme, situé au
c?ur de la Drôme provençale et à seulement 5
minutes de Montélimar, Maisons Passion vous
propose ce beau terrain sur la commune de
Savasse. RARE! Dernière parcelle disponible d'un
petit lotissement de seulement 5 lots, ce
magnifique terrain d'une...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0698672711

Vente Terrain Cliousclat 

889 m2
128000€
N° 16210851
17/05/2023

Dans un village calme et plein de charme, situé au
c?ur de la Drôme provençale entre Valence et
Montélimar, Maisons Passion vous propose ce très
beau terrain sur la commune de Cliousclat. RARE!
Ce magnifique terrain d'une surface de 889 m² est
issue d'une division parcellaire, donc hors...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0698672711

Vente Terrain Coucourde 

96000€
N° 16210850
17/05/2023

Dernier lot disponible! Proche sortie autoroute
Montélimar Nord, dans un petit village au c?ur de
la Drôme provençale, Maisons Passion vous
propose ce beau projet entièrement modulable sur
la commune de La Coucourde. Beau terrain
constructible et viabilisé d'une surface de 768 m²,
situé dans un...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0698672711

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Ancone
MONTA©LIMAR

25 m2
1 pièce
350€/mois
N° 16032309
05/04/2023

Montélimar, Studio de 25 m² au 4ème étage sans
ascenseur. Il se compose d'une pièce avec son
coin cuisine, une salle de bains avec WC et un
espace rangement - Cave - DISPONIBLE
IMMEDIATEMENT - LOYER : 335E - CHARGES :
15E (taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
entretien et électricité des...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0618620288

Location Appartement Valence 

20 m2
1 pièce
465€/mois
N° 15669486
05/01/2023

Studio de 20m² idéal pour un étudiant, et au loyer
mensuel de 462 euros. Les charges incluent l'eau,
l'électricité, le chauffage, l'assurance locative,
internet en wifi, et les taxes d'ordures ménagères.
Réservé aux étudiants
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Valence 

20 m2
1 pièce
385€/mois
N° 15669485
05/01/2023

La Résidence Neoresid Le Valencey se situe à
proximité du centre ville et est desservie par de
nombreuses lignes de transports en commun du
réseau urbain. La résidence propose à la location :
des studios de 20 m² pour 1 personne de 360.00E
à 392.00E. Hors charge - 80E /mois de charges
(électricité,...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Valence 

26 m2
1 pièce
495€/mois
N° 15669484
05/01/2023

La Résidence Neoresid Le Valencey se situe à
proximité du centre ville et est desservie par de
nombreuses lignes de transports en commun du
réseau urbain. La résidence propose à la location :
des T1 de 26 m² pour 1 ou 2 personnes en couple
ou en colocation à 475E. Ces logements sont
équipés,...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Montelimar 

34 m2
1 pièce
434€/mois
N° 15623900
22/12/2022

B30 CARRE - D'OR - AU COEUR DE
MONTELIMAR DANS UNE RESIDENCE
RECENTE (2014) BBC DE STANDING - BEAU T1
AVEC TERRASSE comprenant une grande pièce
principale de 30m2, une SDB aménagée.
Chauffage + eau chaude et froide inclus dans les
charges. Les informations sur les risques auxquels
ce bien est...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Ancone
MONTA©LIMAR

35 m2
2 pièces
375€/mois
N° 16223263
20/05/2023

Montélimar, centre ville, rue Roger Poyol,
appartement T2 meublé de 35m² composé d'une
entrée, un séjour avec coin cuisine, une chambre
séparée, salle de bain avec WC. Au calme, vue
dégagée. DISPONIBLE FIN MAI - LOYER : 350E
+ 25E DE CHARGES (Taxe des ordures
ménagères, électricité des communs,...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0618620288

Location Appartement Ancone
MONTA©LIMAR

28 m2
2 pièces
450€/mois
N° 16188389
12/05/2023

Montélimar, proche des Allées Provençales, dans
une petite copropriété de 3 lots, Appartement T2
de 28 m² au 2ème et dernier étage sans
ascenseur. Il se compose d'une pièce à vivre avec
sa cuisine ouverte et équipée (place, hotte, four),
une chambre et une salle d'eau - DISPONIBLE
IMMÉDIATEMENT -...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0618620288

Location Appartement Montelimar 

43 m2
2 pièces
488€/mois
N° 16127690
26/04/2023

A20 CARRE D'OR - MONTELIMAR CENTRE -
BEAU T2 DANS UNE RESIDENCE RECENTE DE
STANDING BBC, AU CALME, comprenant un
grand séjour et cuisine US équipée (frigo et
plaques) de 23.5 m2 ouvrant sur large balcon expo
OUEST, une chambre avec placard et sol parquet,
une SDB aménagée, placard à l'entrée,...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Ancone
MONTA©LIMAR

35 m2
2 pièces
450€/mois
N° 16090611
21/04/2023

Montélimar, centre ville, Place du Marché,
appartement T2 meublé de 35m² situé au 2ème
étage. Il se compose d'un hall, séjour avec
chambre en alcôve, cuisine (plaques, réfrigérateur,
micro-onde), dressing, salle d'eau avec WC.
Chauffage électrique  - DISPONIBLE
IMMÉDIATEMENT - LOYER : 425E +...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0618620288

Location Appartement Ancone
MONTA©LIMAR

45 m2
2 pièces
450€/mois
N° 16064500
14/04/2023

Montélimar, en centre ville, Appartement T2 de 45
m² au 3ème étage sans ascenseur, composé
d'une pièce de vie avec coin cuisine (frigo, plaque,
micro-onde), une chambre et d'une salle d'eau
avec wc - Chauffage électrique - DISPONIBLE MI
MAI - LOYER : 425 E + CHARGES : 25 E (taxe
d'ordures...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0618620288

Location Appartement Montelimar 

41 m2
2 pièces
445€/mois
N° 16062341
13/04/2023

A06 CARRE D'OR - BEAU T2 DANS UNE
RESIDENCE RECENTE (2014) DE STANDING
BBC, AU CALME, comprenant un grand séjour et
cuisine US équipée (frigo et plaques) de 21 m2
ouvrant sur large balcon expo OUEST, une
chambre avec placard et sol parquet, une SDB
aménagée, placard à l'entrée. Chauffage + eau...
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Appartement Montelimar 

68 m2
2 pièces
520€/mois
N° 16045049
08/04/2023

MONTELIMAR, 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, cave. Stationnement en bas de
l'immeuble. Vous trouverez toutes les commodités
à 2 minutes à...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0638909051
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Location Appartement Valence 

26 m2
2 pièces
560€/mois
N° 15669483
05/01/2023

La Résidence Neoresid Le Valencey se situe à
proximité du centre ville et est desservie par de
nombreuses lignes de transports en commun du
réseau urbain. La résidence propose à la location :
des T2 de 26 m² pour 1 ou 2 personnes en couple
ou en colocation à 533.00E. Ces logements sont
équipés,...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Ancone
MONTA©LIMAR

50 m2
3 pièces
650€/mois
N° 16188390
12/05/2023

Montélimar, proche des Allées Provençales, dans
petite copropriété de 3 lots, Appartement T3 en
duplex de 80 m² au sol, au 2ème étage sans
ascenseur. Il se compose au rez-de-chaussée
d'une cuisine ouverte et équipée (plaque, hotte,
four) sur le séjour/salon, une salle d'eau avec WC.
A l'étage, deux...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0618620288

Location Appartement Valence 

49 m2
3 pièces
350€/mois
N° 16167867
06/05/2023

Colocation de 2 personne à Valence Colocation de
2 personnes dans un appartement récemment
rénové et meublé. Appartement en colocation de 2
personnes composé : - d'une grande cuisine
ouverte avec avec des plaques de cuisson, une
hotte, un micro ondes, un frigo et tous les
éléments de cuisine et de...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Location Appartement Saint-vallier 

100 m2
3 pièces
120€/mois
N° 16147799
01/05/2023

Une chambre est disponible chez Michel, 78 ans,
très sociable, qui souhaite accueillir un étudiant ou
jeune actif de moins de 30 ans respectueux et
autonome. Chambre toute équipée dans un grand
logement. Eligible aux APL. garçon uniquement.
Logement non-fumeur. Présence d'un animal :
non. Moins de...
Par CAMARAGE - Tel : 0184606792

Location Appartement Montelimar 

72 m2
3 pièces
700€/mois
N° 16084624
19/04/2023

Montélimar Appartement de 3 pièces de 72 m².
PROCHE GARE - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT Ce
T3, avec vue sur rue, est orienté est-ouest. Il inclut
deux chambres, une cuisine aménagée équipée,
une salle de bains et des toilettes. Cet
appartement possède un chauffage fonctionnant
au gaz. Un balcon d'une...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0680060779

Location Appartement Tain-l'hermitage 

67 m2
3 pièces
622€/mois
N° 16079647
18/04/2023

TAIN l'HERMITAGE - A 3 minutes de la gare et
proche toutes commodités, dans la résidence LE
SOLEIL D'OR, nous vous proposons un T3 de
67.91 m² avec 2 balcons. Situé au 4ème étage, il
comprend : un hall d'entrée avec rangement, un
séjour de 21.30 m² avec cuisine aménagée et
séchoir, 2 chambres de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Ancone
MONTA©LIMAR

3 pièces
590€/mois
N° 16018456
01/04/2023

Montélimar, sur les Allées Provençales,
Appartement T3 de 60 m² au 1er étage sans
ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'une
cuisine ouverte sur le séjour/salon, deux
chambres, une salle de bains et WC séparé -
Balcon - Cave - DISPONIBLE FIN JUIN - LOYER :
560E - CHARGES : 30E (taxe d'enlèvement...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0618620288

Location Appartement Valence 

33 m2
3 pièces
652€/mois
N° 15669482
05/01/2023

La Résidence Neoresid Le Valencey se situe à
proximité du centre ville et est desservie par de
nombreuses lignes de transports en commun du
réseau urbain. La résidence propose à la location :
des T3 compacts de 33 m² idéal couple et
colocation à 630.00E. Ces logements sont
équipés, meublés, et...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Montelimar 

76 m2
4 pièces
579€/mois
N° 16211433
21/05/2023

Appartement type 4 au 2 ème étage à Pracomtal,
proche clinique 3 chambres, 76 m2 Loyer : 579
euros chauffage et charges comprises Contact :  
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272009

Location Appartement Montelimar 

76 m2
4 pièces
609€/mois
N° 16184886
15/05/2023

Appartement type 4 au 1 er étage à Pracomtal
proche clinique 3 chambres, 76 m2 Loyer : 609
euros chauffage et charges comprises Contact :  
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272009

Location Appartement Montelimar 

70 m2
4 pièces
590€/mois
N° 16122310
25/04/2023

Montélimar (26200), venez découvrir cet
appartement de 3 pièces de 70 m². INTÉRIEUR
EN EXCELLENT ÉTAT POSSIBILITE LOCATION
BUREAU Cet appartement, exposé au sud, donne
sur un espace vert. Cet appartement
Haussmannien  s'organise comme suit : deux
chambres, une cuisine aménagée, une salle d'eau
et...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0680060779

Location Appartement Valence 

66 m2
4 pièces
400€/mois
N° 16071063
15/04/2023

COLOCATION DE 3 CHAMBRES RENOVEE ET
MEUBLEE SUR VALENCE - 426440 Colocation
de 3 chambres entièrement rénovée et meublée,
vous n'avez plus qu'à poser vos valises. ? L'
appartement se compose comme ceci: o Cuisine :
avec plaques de cuisson, une hotte, un micro
ondes, un réfrigérateur, un four, une...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Valence 

87 m2
5 pièces
450€/mois
N° 15695945
11/01/2023

Colocation de 4 chambres dans un appartement
rénové à Valence - 426502 Appartement de 4
chambres entièrement rénové, meublé et équipé
avec goût.&amp ;nbsp; Il se compose : D'un séjour
lumineux avec canapé, table basse, meuble TV,
TV, table à manger et chaises ouvrant sur la
terrasse exposée Est...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Location Appartement Valence 

103 m2
5 pièces
1150€/mois
N° 15665755
04/01/2023

COLOCATION SUR VALENCE DE 4 CHAMBRES
TOUT EQUIPEE ET MEUBLEE - 526552
Charmante colocation de 4 chambres sur Valence.
Celui-ci est entièrement meublée et équipée et se
compose comme ceci : 4 chambres, dont une avec
salle de bain privative avec armoire, bureau,
chaise, table de chevet, linge de lit...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Locations maisons 2 pièces

Location Maison Sauzet Sauzet

52 m2
2 pièces
597€/mois
N° 16138366
29/04/2023

Sauzet, maison de village de 52 m² en duplex,
composée d'une pièce à vivre avec coin cuisine. A
l'étage, une chambre, un bureau, une salle de
bains avec toilettes - Jardin d'environ 20 m² -
Chauffage électrique - Place de parking -
DISPONIBLE FIN MAI - LOYER  : 590E -
CHARGES : 7E (taxe...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0618620288

Locations maisons 3 pièces

Location Maison
Montboucher-sur-jabron Montboucher

sur Jabron

74 m2
3 pièces
850€/mois
N° 16094509
22/04/2023

Montboucher-sur-Jabron, Maison T3 en duplex
d'environ 74m². Il se compose au
rez-de-chaussée, d'une grande pièce à vivre avec
cuisine ouverte équipée (plaque, hotte, four,
lave-vaisselle) et de toilettes. A l'étage, 2
chambres et une salle de bains avec toilettes -
Grande terrasse sans vis-à-vis -...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0618620288

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Ancone
MONTA©LIMAR

92 m2
4 pièces
1200€/mois
N° 16223267
20/05/2023

Montélimar, Maison T4 neuve en duplex d'environ
92 m². Elle se compose au rez-de-chaussée, d'une
pièce à vivre avec cuisine ouverte équipée
(plaque, hotte), d'un cellier et des toilettes. A
l'étage, 3 chambres, une salle de bains et des
toilettes - Terrasse - Garage - Chauffage par clim
réversible...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0618620288
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Location Maison Valence 

90 m2
4 pièces
650€/mois
N° 16040859
07/04/2023

La maison Villa 4 pièces est composée de 3
chambres dont une cuisine aménagée et équipée,
une salle de bains, une salle d'eau et un WC. Il est
mis en location avec un garage et un jardin très
bien abordé.  Il y a des écoles du primaire et du
secondaire à moins de 10 minutes à pied. A
proximité des...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Ancone
MONTA©LIMAR

112 m2
5 pièces
1300€/mois
N° 16223266
20/05/2023

Montélimar, Maison T5 neuve en duplex d'environ
112 m². Elle se compose au rez-de-chaussée,
d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte équipée
(plaque, hotte), d'un cellier, d'une suite parentale et
des toilettes. A l'étage, 3 chambres, une salle de
bains et des toilettes - Terrasse - Garage -...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0618620288

Location Maison Ancone
MONTA©LIMAR

93 m2
5 pièces
1200€/mois
N° 16223265
20/05/2023

Montélimar Sud, Maison T5 neuve en duplex
d'environ 93 m². Elle se compose au
rez-de-chaussée, d'une pièce à vivre avec cuisine
ouverte équipée (plaque, hotte), d'un cellier, d'une
suite parentale et des toilettes. A l'étage, 3
chambres, une salle de bains et des toilettes -
Terrasse - Garage -...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0618620288

Location Maison Valence 

106 m2
5 pièces
750€/mois
N° 16040860
07/04/2023

Maison villa 106 m2 plein pied habitables
comprenant 4 chambres avec placard de
rangements, une cuisine bien équipées et
aménagées,  2 salle de bains et salle d'eau y
comprises. un jardin synthétiques et un garage
complète le logement. A visitez de suite.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Montelimar 

202 m2
6 pièces
998€/mois
N° 16183931
11/05/2023

Maison Rare ! à proximité du centre ville, des
commodités et écoles, très belle bâtisse en pierres
à la restauration contemporaine alliant le charme
de l'ancien et les prestations modernes. D'une
surface d'environ 200m2 hab, elle offre une belle
pièce de vie lumineuse, 3 chambres et 2 salles
d'eau...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations autres

Location Local commercial Tourrettes 

70 m2
6000€/an
N° 16206718
20/05/2023

Local de 70m² très lumineux - avec une grande
hauteur sous plafond et une visibilité idéale en
bord de N7 - Il est possible d'y aménager une
mezzanine et le local est équipé d'une pompe à
chaleur - climatisation réversible et de sanitaires. Il
dispose également d'un parking d'environ 200m² et
le...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Commerce Valence 

440 m2
28800€/an
N° 16206716
20/05/2023

A louer entrepôt de 440 m² environ - idéalement
situé au coeur de la zone de Briffaut - un bureau
de 7 m² climatisé - grand terrain bitumé (1000 m²
environ) - site clos et sécurisé - fibre à proximité -
porte sectionnelle motorisée (4.00 m x 4.00 m) -
sanitaires privés (en création) - hauteur sous...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Bureau Chabeuil 

67 m2
7800€/an
N° 16185837
15/05/2023

Bureau type plateau de 52 m2 ainsi qu'un
stockage de 8 m² - Prises périphériques RJ 45 -
salle informatique - baie de brassage - fibre -
sanitaire privé -entrée privative - hall d'accueil -
pompe à chaleur -chauffage et climatisation
réversible - local d'archives - la location comprend
le Chauffage...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Bureau Chabeuil 

115 m2
19200€/an
N° 16185836
15/05/2023

Bureaux composés d'un open space de 40m2 1
bureau de 15 m2 et 1 bureau de 16 m2 - sanitaires
privés - local de rangement - un garage privatif 
fermé de 35m2 situé à proximité du bureau -
pompe à chaleur -chauffage et climatisation
réversible  - baie de brassage - plinthes
périphériques - local...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Bureau Valence 

355 m2
54000€/an
N° 16176995
13/05/2023

Bureaux de 355m2 composé de 8 pièces et d'un
open space de 75m2 dans un immeuble de
bureaux - récemment rénové - parquet - chauffage
réversible - thermostats individuels - climatisation -
baie de brassage - plinthes périphériques - RJ45 -
fibre - salle d'archive - banque d'accueil- coin
cuisine -...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Commerce Chabeuil 

800 m2
78720€/an
N° 16176991
13/05/2023

A louer, rez de chaussée local d'activité ou
entrepôt d'une surface de 800 m² - possibilité de
doubler la surface avec la mise ne place d'une
mezzanine - grand parking pouvant accueillir une
activité commerciale - idéalement situé en bordure
de route : accès facile et excellente visibilité -...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Bureau Valence 

47 m2
15240€/an
N° 16150447
06/05/2023

Local professionnel médical ou paramédical - au
1er étage - au sein d'un bâtiment récent - composé
de 2 box de consultation de 6m2 chacun - un
bureau annexe de 6m2- un bureau d'accueil de
15m2 - salles d'attentes communes - baie de
brassage - salle informatique - RJ45  - points d'eau
dans chaque...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Commerce Valence 

225 m2
21120€/an
N° 16150441
06/05/2023

Local d'activité proche N7 et sortie 34 - En zone
Franche - Dans Immeuble Entretenu et au RDC,
Accès PMR - 75M² de Bureaux dont 1 Bureau
Accueil de 23 M² - 2 Bureaux de 14 et 19 M²-
Cuisine - local Technique de 10m² Entrepôt de
150M² dont 120M² en RDC accessible par porte
sectionnelle de 4m de...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Commerce Valence 

370 m2
33300€/an
N° 16150439
06/05/2023

A louer beau local d'activités de 370  m² environ
idéalement situé dans la zone des auréats à
Valence - très fonctionnel - lumineux - fibre optique
- installation électrique 220 V et 380 V - composé
d'un grand local de 240 m² avec accès avant et
arrière par deux portes sectionnelles motorisées
de...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Bureau Chabeuil 

270 m2
31200€/an
N° 16150435
06/05/2023

A louer premier étage très beau local de bureaux
de 270 m² composé de 5 bureaux et d'une grande
pièce commune - sanitaire privés (x2) - douche -
climatisation réversible - très lumineux - en étage -
bâtiment cossu avec façade béton - situé en zone
d'activité - nombreux stationnements privatifs...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Bureau Valence 

140 m2
25800€/an
N° 16150436
06/05/2023

Bureaux d'environ 140 m² composé de 5 bureaux
et un open space - idéalement situé au coeur de la
zone industrielle Mozart - à 7 minutes de
l'échangeur Valence nord - ensemble très
lumineux - 2 sanitaires privés - climatisation
réversible - moquette au sol, faux plafond avec
luminaire, plinthes...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Commerce Ambonil 

1680 m2
756€/mois
N° 16105599
23/04/2023

Hangar fermé sur 3 cotés accès  libre avec
cameras et portail électrique Loyer mensuel : 63E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau, automobile et autres. Location pour
entreprise possible. Pour toute demande ou
réservation, uniquement par le site Mon Hangar (.)
fr et le numéro de mon...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Ballons 

12500 m2
528€/mois
N° 16105437
23/04/2023

PARKING tous véhicules Caravane, Camping-car,
Bateau, Camion, Bus, etc... Emplacement mensuel
ou annuel pour place de parking Grand espace sur
terrain non bétonné à proximité de ma résidence
personnelle Accessible 24h/24h sur RDV Accès
facile par D946 Excentré des nuisances citadines
(Autoroute A51...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354
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Location Commerce Valence 

134 m2
4 pièces
13200€/an
N° 16096310
22/04/2023

Valence, zone franche, local professionnel de 134
m² sur 2 niveaux, situé au sein d'une petite
copropriété fermée de 3 lots. Le rdc est composé
d'un grand garage, de 2 pièces de stockage, d'une
petite cuisine et de 2 toilettes indépendants.
L'étage offre un espace pour l'accueil, 3 bureaux,
1...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0630669943

Location Parking Montelimar 

66€/mois
N° 16057797
12/04/2023

G25 CARRE D'OR - Garage fermé en sous sol
sécurisé d'une résidence récente en plein coeur de
Montélimar. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr
Par CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR
LOCATION - Tel : 0472788987

Location Commerce Montelimar 

50 m2
10200€/an
N° 16051549
10/04/2023

Montélimar, sur un axe de grand passage en
entrée/sortie de ville, local commercial de 50m²
bénéficiant d'une belle visibilité au c?ur d'un
ensemble commercial dynamique (boulangerie,
snack, esthétique, commerces du quotidien). Le
local est aménagé, livré clé en main : carrelage,
luminaires,...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Bureau Montelimar 

60 m2
10200€/an
N° 16045055
08/04/2023

TOP! En zone artisanale et commerciale, en
bordure d'axe routier, 60m² de bureaux aménagés
bénéficiant d'une belle visibilité.  Open space
parfaitement aménagé : carrelage, luminaire,
peinture, climatisation, volet roulant électrique. 
Livré clés en main, prêt à accueillir votre activité. 
Parking...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Bureau Montelimar 

145 m2
16800€/an
N° 15921817
06/03/2023

Dans un bel immeuble, 145m² de bureaux
aménagés situés au 3ème étage avec ascenseur. 
Sanitaires PMR, kitchenette, douche, baie de
brassage, parquet.  L'ensemble a été rénové
récemment. Belles prestations.  Proximité du
centre-ville, de la gare et des commodités. 
Nombreux parkings publics et...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Bureau Montelimar 

90 m2
11880€/an
N° 15852932
17/02/2023

A louer : Au 1er étage d'un bâtiment à usage
commercial, bel espace de bureaux aménagés
bénéficiant d'un emplacement prime sur un axe
commercial très passant.  Très belles prestations. 
Wc + douche, parkings gratuits, fibre, baie de
brassage, 2 stations de recharge électrique
réservées..
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Commerce Pierrelatte 

55 m2
2 pièces
300€/mois
N° 15777445
30/01/2023

Local commercial Réf : 1654IV. Local commercial
lumineux au centre ville, accessible PMR,
comprenant 1 bureau avec point d'eau, 1 salle
d'attente commune et 1 sanitaire. Proche parking.
Idéal pour professions libérales, ( libre de suite). À
visiter sans tarder ! Agent commercial indépendant
Swixim...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33782825364

Location Commerce Pierrelatte 

1295 m2
81600€/an
N° 15685522
09/01/2023

Implanté au c?ur d'une zone industrielle, à
proximité du site nucléaire du Tricastin, ce
bâtiment de 1300m² environ est composé d'une
surface de bureaux/locaux sociaux/salle de
réunion de 150m² environ en RDC et R+1; et d'un
bel atelier de 600m² mitoyen et communiquant
avec un entrepôt de 420m². ...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Bureau Montelimar 

82 m2
11400€/an
N° 15547691
04/12/2022

A louer, bureaux de 82m² au total, très lumineux et
idéalement situé, en plein centre-ville de
Montélimar au premier étage avec ascenseur
d'une résidence de standing avec parking sécurisé
et autres grands parkings à proximité. Il est
composé de 3 bureaux de 11m², 20m² et 24m². Il
dispose également...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Commerce Montelimar 

748 m2
36000€/an
N° 15543969
03/12/2022

A louer, au coeur d'une zone industrielle, local
d'activités d'une surface de 740m² environ
bénéficiant d'une belle hauteur sous plafond et
d'une ouverture coulissante très gros volume
permettant la manutention/transformation de
marchandises XXL.  Ce local fait partie d'un
ensemble de plus grande...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515
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