
O�re de : Vente

DESCRIPTIF

Année de construction : 2019

Nombre de pièces : 6

Nombre de chambres : 4

Nombre de salles de bain : 2

Nombre de WC : 3

Cuisine : américaine

Chau�age

: Non précisé-Électrique-

individuel

Garages : 2

160 000 €

Maison située dans les hauteurs de Saint-Romain de Lerps

DESCRIPTION

Maison de 200m² environ, construite en 2019 sur un terrain

légérement en pente, d'une super�cie de 1208m2, au calme,

avec une très belle exposition Sud-Est et une magni�que vue

dominante. Cuisine ouverte sur belle pièce de vie de 60m2

environ, 4 chambres, salle de jeux, 2 salles d'eau, 3 wc,

piscine.

Situé à 20 minutes des gares de « Valence Ville » ou de «

Valence TGV » (2h10 de Paris Gare de Lyon) et à une heure en

voiture de Lyon ou de Grenoble, Saint-Romain de Lerps est un

village de 900 habitants, à 650m d'altitude, équipés de 2

écoles primaires dont une inaugurée en 2021, un

bar/restaurant, une épicerie et une boulangerie (St Romain de

Lerps (saint-romain-de-lerps.fr)

De part et d’autre d’une ancienne chapelle, 2 tables

d’orientation permettent de découvrir jusqu’à 13

départements ! Un panorama époustou�ant, avec un point de

vue à 360°, classé *** sur le guide vert Michelin.

La maison présente de gros défauts de construction

(in�ltration d'eau): en l'état ce bien ne peut être considéré

hors d'eau, et l'ensemble des désordres rend celui-ci

impropre à sa destination d'habitation.

Ce bien ne répond à aucune norme de construction ( DTU

Document Technique Uni�é).

A visiter sans attendre en contactant Mme MARTIN Emilie au

06-85-13-85-08 et emiliemartin.immo @ gmail.com

Saint-Romain-de-Lerps 07130

INFORMATIONS

Disponibilité : Immediat

Prix de vente honoraires TTC inclus : 160 000€

SURFACES

Surface habitable : 200 m²

Surface du terrain : 1208 m²

Surface carrez : 200 m²

Mandat n° :

VOTRE AGENCE

FLAT FISH IMMO

69007 Lyon

Tél : 06 48 80 43 53

Mail : contact@�at-�sh.fr

www.�at-�sh.fr

Mme. MARTIN Emilie

emiliemartin.immo@gmail.com

Tél : 06 85 13 85 08
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