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L’agence immobilière de la Drôme Provençale

Tél. : +33(0)4 75 04 98 48

www.christinemiranda.com

1, avenue Général de Gaulle
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
Email : contact@christinemiranda.com

Tél. : +33(0)4 75 04 98 48

L’agence immobilière

de la DRÔME PROVENÇALE
Christine Miranda Immobilier, une agence immobilière implantée depuis
plus de 25 ans à Saint Paul Trois Châteaux.
Christine et Joseph Miranda, Marie-Paule Lambert , Marion Gouvenaux, Petra
Vandewouer, Romy Vial-Ansoborlo, Mélanie Patsouris. Une équipe pour servir votre projet, un interlocuteur privilégié pour vous accompagner jusqu’à sa
finalisation.
Nous sélectionnons rigoureusement pour vous les plus belles Propriétés
de charme, Mas provençaux, Villas, Bastides, Maisons de village,
Domaines viticoles à la vente.
Drôme Provençale, Haut Vaucluse, Ardèche Sud, Gard Nord. Découvrez cette
autre Provence, une Terre authentique.

Christine et Jo Miranda
EXPERTS EN VALEUR IMMOBILIÈRE
agréés auprès du SNPI.
Achats- Ventes et locations saisonnières
BARÈME DES HONORAIRES (au 01 avril 2017). Vente d’Immeubles à usage d’habitation et terrain :
de 0 à 150 000 € : 8 % TTC avec minimum de 5000 € TTC / + 150 0001 € à 300 000 € : 6 % TTC / + 300 001 € : 5 % TTC

Ces taux s’entendent TVA comprise au taux de 20 %. Nos honoraires sont à la charge du vendeur. Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.

Société Christine Miranda - RCS Romans 830 575 692 - Carte professionnelle 2602 2017 000020 548 - Carte T/G - Garantie finançière QBE Transaction 110 000 € - Gestion 245 000 € - QBE Insurance - Cœur Défense - Tour A- 110 Esplanade de Général de Gaulle - 92931 La Défense cedex. Création et impression par Emag.immo - www.
emag.immo - RCS Bayonne 818 224 289. Imprimé en U.E. La reproduction, même partielle est interdite. Le libellé des annonces publicitaires, les photos et textes
utilisés par les annonceurs n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Ne pas jeter sur la voie publique.

Notre sélection dans la Drôme Provençale

Réf : 3240

ENCLAVE DES PAPES

1 310 000 €

Dans le secteur de Richerenches, Ferme du XVIIIè composée de 2 habitations. L' habitation principale est composée en rez de jardin, d un bel
espace vie, d un salon et bureau. Une cuisine et arrière cuisine. Le tout donnant sur un jardin à l abri des regards avec son bassin en pierre et sa
cabane au fond du jardin. À l étage, un couloir distribue l'espace nuit 5 chambres dont une suite parentale avec salle de bains. 2 salle de bains
une douche. La seconde habitation, se compose d'un vaste séjour avec cuisine équipée, un accès à la terrasse couverte. Un jardin clos avec
bassin et dépendances. Une buanderie. A l'étage 4 ch, 2 bains. Indépendante une maison d'env. 54m² avec 2 ch, cuisine, salon. Des intérieurs
bien pensés, des matériaux de qualités. Propriété Idéale pour activité touristique. DPE : B

Exclusivité

Exclusivité

Réf : 3245

BOURG ST ANDEOL

270 000 €

Superbe hôtel particulier du 17ème. Très bien restauré, on trouve
en rez-de-chaussée: Grande entrée voutée, dépendances et caves
voutées. Au 1er: 3 chambres, cuisine équipée ouverte, salon, bureau,
2 WC, 2 salles d’eau ainsi qu’une terrasse d’env. 42 m² et une pièce à
aménager. Au dernier étage, environ 145 m² de greniers. Nombreux
éléments d’époque conservés, superbes volumes ! DPE : C

Réf : 3296

SECTEUR GRIGNAN

550 000 €

Dans le centre d’un village vivant toute l’année, maison d’env.
250 m2 avec jardin en restanques et garage. On trouve une partie au
charme ancien et une partie résolument moderne. Salle à manger,
cuisine équipée. Une salle d’eau, un wc. Un salon avec cheminée.
Un séjour d’env. 35 m2 avec mur de verre donnant sur une terrasse
avec vue exceptionnelle. 3 ch. Une salle de bains avec baignoire et
douche. Atelier, double cave et buanderie. DPE : vierge

www.christinemiranda.com
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Notre sélection dans la Drôme Provençale
Coup de cœur

Réf : 3326

NORD GARD

1 300 000 €

Propriété de 470 m² comprenant 9 chambres, 4 bains dont un logement de gardiens. Une ancienne magnanerie de 120 m² au sol, spacieux
préau avec cuis. d'été, salle d'eau et Wc. Terrasse couverte. Terrain d'1,7ha paysagé, arboré avec fontaines, piscine de 17x6m à débordement.
En campagne, à 2 pas d'un village vivant toute l'année. De belles prestations, idéale pour de l'accueil. DPE : C

Réf : 3338

SECTEUR GRIGNAN

995 000 €

Superbe ferme forfitiée articulée autour de sa cour interieure, elle
se compose de la maison principale d'env. 250 m² et, de la maison
d'amis de 50 m². Sur env. 8500 m² de terrain avec piscine de 11x5m,
potager, verger. Trés beaux élements d'époque conservés: escaliers,
cheminées, gargouilles, terres cuites,..... Habitable immediatement,
travaux de rafraîchissements à prévoir! A 2 pas du village, aucune
nuisance sonore et visuelle! A découvrir absolument. DPE : vierge
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Réf : 3238

A 5MN DE GRIGNAN

845 000 €

Superbe mas entièrement restauré avec 2 gîtes indépendants. Terrain de 1,5ha avec vue sur le Ventoux. Piscine clôturée de 5x10m.
350 m² habitables répartis entre : cuisine équipée, salon avec cheminée, bureau. Au 1er étage : 3 chambres avec parquet et 2 salles
d'eau. Au dernier étage, un grand salon et 3 chambres dont 1 équipée d'une salle d'eau. Attenant à la maison, 2 gîtes. Idéal pour faire
de l'accueil ! DPE : C

www.christinemiranda.com

Notre sélection dans la Drôme Provençale

Réf : 3329

GRIGNAN

355 000 €

Maison de village de 120 m2 entièrement restaurée avec goût et
authenticité. 2 chambres, un bureau. Terrasse sous toit. Grande
pièce de vie avec cuisine ouverte. Pièce de jeu/cinéma. Cave. 3 toilettes. 1 salle de bain, 1 salle d'eau. DPE : vierge

Réf : 3330

COLONZELLE

228 000 €

Dans un charmant petit hameau, très calme, Sur cave et garage,
Maison en pierres apparentes d'env. 120 m² répartis 2 niveaux. On
trouve: pièce de vie (sàm et cuisine aménagée ouverte), salon. Les
pièces profitent de 2 terrasses dont la principale orientée Sud/
Ouest. 2 ch. SdB avec WC. Une échelle meunière dessert l'étage où
se trouvent 2 chambres mansardées contiguës. Grignan à 8 mn, A7
Montélimar à 35 mn. DPE : D

Exclusivité
BEL EMPLACEMENT

Réf : 3253

ST PAUL TROIS CHÂTEAUX

170 000 €

Au cœur du village, superbe appartement de 106 m². Au 2nd étage
d'un immeuble ancien en copropriété, spacieuse pièce de vie de
40 m² avec cuis. équipée ouverte, 2 ch. mezzanine et bureau. SdB,
WC. Grenier de 15 m². Jardinet partagé. Parfaitement entretenu et
confortable, petit nid douillet en Drôme Provençale ! DPE : D

Réf : 3328

ST PAUL TROIS CHÂTEAUX

153 000 €

Proche de toutes les commodités, appartement de 91 m2 bien entretenu. Situé au 1er étage, dans une petite copropriété de 6 lots.
Cuisine équipée avec une loggia ouverte, un séjour de 20 m² avec
balcon, 3 chambres de près de 12 m², une salle d’eau. WC. Garage
et atelier de près de 30 m². DPE : D

www.christinemiranda.com
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Notre sélection dans la Drôme Provençale

Réf : 3083

VALAURIE

1 490 000 €

Superbe propriété du 18 siècle, quasi au milieu de ses 2has avec très belle vue dégagée à l'Ouest, cascade bucolique et, la superbe cabane
dans l'arbre !! Le Mas en pierres apparentes Sh. env 450 m², sur 3 niveaux répartis entre : la maison principale avec belles pièces de réception,
un studio et un appartement. Indépendante, la maison d'amis d’env. 150 m² (salon/sàm, cuis. équipée 3 ch, 3 salles d'eau, WC). Propriété idéale
pour une maison de famille ou beau projet d'accueil. DPE : vierge
ème

Exclusivité

Réf : 3297

SECTEUR ROCHEGUDE

790 000 €

Beau mas entièrement restauré sur un terrain arboré d'env. 6000
m² avec piscine 11mX7m. Sh. env. 300 m²: en rez-de-jardin, une
enfilade de pièces comprenant salon TV, salon avec cheminée
d'époque, cuisine équipée avec son coin repas, terrasse avec pergola, WC et une salle d'eau. A l'étage: 4 chambres, 1 salle d'eau,
1 salle de bains, WC. Indépendant et attenant, un appartement de
2 pièces. DPE : vierge
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Réf : 3262

A 10MN DE ST PAUL 3 CHÂTEAUX

233 500 €

En sortie de village, ferme d'env.150 m² sur 2 niveau à rénover. Elle
profite d’un jardin clos d’environ 650 m² avec garage de 36 m². Actuellement, elle dispose d'une cuisine, salon avec cheminée, une
chambre, salle de bains et WC. Au sol, du carrelage. Un escalier bois
dessert l’étage mansardé. Là, 2 chambres, un grenier. Les pièces
sont équipées de radiateurs, huisseries bois simple vitrage. Dans le
jardin un bassin sous abri couvert, atelier. Joli projet ! DPE : vierge

www.christinemiranda.com

Notre sélection dans la Drôme Provençale

Réf : 3298

GRIGNAN

1 500 000 €

Rare, unique, au cœur de l'un de nos plus beaux villages, superbe maison de maître ayant conservée beaucoup de ses éléments d'époque.
Sh env. 600 m² répartis sur 3 niveaux. En rez-de-jardin : cuisine, 3 salons, magnifique entrée. 8 ch. 8 bains, bureau, salle de jeux. Vous profiterez
aussi d'un très agréable jardin arboré d'env. 1500 m² caché derrière ses murs en pierres et, d'une piscine. Terrasse, atelier. Ce pourra être une
superbe maison de famille ou lieu d'accueil. A découvrir impérativement. DPE : vierge

Exclusivité

Exclusivité

Réf : 3227

ST RESTITUT

210 800 €

A quelques pas du village et en campagne. Terrain constructible de
2260 m², arboré de chênes, bordé de murs en pierres sèches. Vue
dégagée. Les viabilités sont en bordure de terrain. DPE : vierge

Réf : 3216

ST PAUL TROIS CHATEAUX

295 000 €

Dans le centre ancien de St Paul 3 Châteaux, aucun vis-à-vis, aucun bruit pour cette maison du 18ème. Sh. env. 200 m² sur 2 niveaux
(5 ch.) + greniers + dépendance. Attenant un local commercial loué
400 € / mois. Habitable, elle nécessitera toutefois des travaux de rénovation. DPE : vierge

www.christinemiranda.com
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Notre sélection dans la Drôme Provençale
Exclusivité

Exclusivité

IDÉAL POUR PIED-À-TERRE

Réf : 3199

GRIGNAN

287 000 €

Réf : 3312

ST RESTITUT

357 000 €

En campagne, mazet en pierre. Situé dans une petite copropriété
de 7 mazets provençaux. Ce bien dispose d'une capacité d'accueil
de 7 personnes. 3 chambres dont une suite avec salle de bains, une
cuisine, un séjour et encore une salle de bains. Terrain de 268 m2
avec parking privatif. Espace piscine commun, un coin four à pizza.
DPE : vierge

Proche village, dans un quartier très résidentiel, au calme, charmante villa construite en 1989. Sh 125 m² sur 2 niveaux : salon/sàm,
cuis. équipée, salon/bureau, 3 ch dont une de plain-pied, 2 bains,
2 WC. Beau terrain de 2000 m² en partie paysagé et boisé de vieux
chênes truffiers (piscine possible, à créer). DPE : E

Exclusivité

Exclusivité

Réf : 3168

ST PAUL TROIS CHATEAUX

220 000 €

Emplacement idéal pour cette maison de 200 m² construite en 2000
sur 2 niveaux. En parfait état, il est tout à fait possible d'y faire du
mixte : professions liberales + appartements. Carrelage au sol de
partout. beaux volumes. Parking privé. DPE : vierge
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Réf : 3156

A 10MN DE ST PAUL 3 CHÂTEAUX

209 000 €

Maison de village restaurée. Sh 105 m² comprenant en rdc Cuis.
équipée salon/sàm, terrasse avec barbecue. A l'étage : 3 ch. SdB
+ douche, Wc. Maison idéale pour primo accédant et pied-à-terre
dans notre belle région. DPE : vierge

www.christinemiranda.com

Notre sélection dans la Drôme Provençale
Coup de cœur

Réf : 3282

SECTEUR SAINT RESTITUT

425 000 €

À 7 mn d'un village tous commerces, écoles, médecins....A7 Bollène à 15 mn. Pas de nuisance sonore, très jolie et confortable ferme restaurée.
Pas isolée, pas de vis-à-vis, elle profite d'un jardin et préau de 60 m² au Sud et, d'une terrasse avec jardin d'env. 2500 m² à l'arrière. En tout, terrain d'1,4 ha. Piscine possible (PC accepté pour 8x4m). Sur 2 niveaux, Sh env. 185 m² : cuis. équipée ouverte sur sàm, salon, bureau, buanderie.
A l'étage: 4 ch. 2 bains. Belles prestations, tout confort. DPE : D

Exclusivité

Exclusivité

Réf : 3343

MIRABEL AUX BARONNIES

128 000 €

Mazet au sein d'une agréable et tranquille copropriété, à 2 pas
du village de Mirabel aux Baronnies. D'une surface de 28,35 m²,
il profite d'une terrasse et d'un jardinet privatif d'environ 158 m².
On entre directement dans la pièce de vie avec coin cuisine équipée, repas et salon. Un espace ouvert sert de 1ere chambre. Une
chambre fermée, salle d' eau et WC. Partagés: la piscine, la buanderie, espace de jeux et parking. Idéal pour un pied à terre dans notre
belle région. DPE : F

Réf : 3275

ST PAUL TROIS CHATEAUX

500 000 €

Dans quartier résidentiel, villa de 187 m² habitables. Spacieuse
salle à manger/ cuisine équipée, salon confortable et lumineux avec
belles ouvertures. Buanderie/dressing, chambre parentale, Sdb,
2 wc. un bureau, 4 ch. salle d’eau. Jardin de 1000 m² joliment paysagé avec piscine. Garage. DPE : C

www.christinemiranda.com
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Notre sélection dans la Drôme Provençale

Réf : 3327

SECTEUR NYONS

995 000 €

Dans bel environnement, bastide provençale très bien entretenue. Sur 5.5 has de terrain avec espace piscine 5x10 m, elle se compose d’une
habitation principale et de 3 gîtes. La partie principale et privative d’env. 160 m² est entièrement de plain-pied. Salon/séjour avec cheminée,
cuisine équipée donnant sur terrasse privée, 1 chambre, 1 salle d’eau, la chambre parentale et une chambre d’amis avec sa salle d’eau. Ces
2 dernières chambres profitent d’une terrasse privative. WC. Du hall d’entrée, un escalier permet l’accès intérieur à l’étage.Indépendants, 3 gîtes
pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, avec accès extérieurs et terrasse privative pour chacun. Décoration soignée et matériaux de qualité.
Idéale pour résidence principale mais également comme activité d'accueil. DPE : C

Réf : 3319

655 000 €

UCHAUX

Très joli mas restauré de 180 m² et ses dépendances d'env 150 m². Il profite d'un grand terrain de 5500 m² en partie arboré avec bel espace
piscine de 8x4 m, salle à manger sous terrasse couverte et cuis. très équipée. Dans la maison: cuis. équip. ouverte sur sàm avec cheminée, salon
avec mezzanine servant de 5ème chambre (ou bureau). Entrée, toilettes invités, vestiaire, atelier, buanderie, chaufferie, cellier, cave. A l'étage :
4 ch. 3 bains, 3 wc, un dortoir. Nombreux rangements. Beaucoup de charme et confortable! Proche TGV, A7 et commerces. En campagne, facile
d'accès ! DPE : D
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Notre sélection dans la Drôme Provençale
Exclusivité

Réf : 3217

PROCHE SUZE LA ROUSSE

790 000 €

Réf : 3304

ST PAUL TROIS CHÂTEAUX

390 000 €

En campagne sur un terrain d'environ 1ha, belle maison de caractère avec 2 gîtes indépendants. La maison principale, orientée sud,
dispose d'une cuisine ouverte sur salon/salle à manger, 2 belles terrasses, 4 chambres, dressing et SdB avec douche. Piscine chauffée
de 11x5 m. DPE : D

À 2 pas du centre ancien, mas de village avec ses dépendances. Terrain de 3320 m² répartis entre: potager, cour intérieure, jardin, petit
bosquet. Sh environ 130 m² habitables ( rafraîchissement). Dépendances (hangar, grenier, écurie,...). DPE : D

Réf : 3300

Réf : 3337

SECTEUR ROUSSAS

420 000 €

Proche centre du village, belle villa avec vue dégagée, sur un terrain
de 1600 m². Piscine chauffée de 4,5x10m. Sh. 130 m² environ, sur
deux niveaux. Cuisine entièrement équipée ouverte sur un salon
/séjour très lumineux. 2 chambres équipées de placards et salles
d’eau, 2 WC et buanderie. A l’étage, 3 chambres avec grands placards et une mezzanine. 1 salle d’eau et wc. DPE : D

VISAN

430 000 €

En campagne sans être isolée pour autant, villa de 168 m² comprenant : pièce de vie avec cuisine équipée de 68 m², 3 chambres. SdB
et WC à terminer. Studio (cuis. équipée. 1 chambre, salle d'eau et
WC. Elle profite d'un terrain en partie clos, arboré d'1,05 ha avec
garage, piscine de 12x5m. En très bon état, confortable. DPE : C

www.christinemiranda.com
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Les plus belles maisons en

LOCATION SAISONNIÈRE
de la Drôme Provençale

VOUS SOUHAITEZ RÉSERVER UN SÉJOUR ENTRE AMIS OU EN FAMILLE
POUR DE BELLES VACANCES EN PROVENCE DANS LE SUD DE LA FRANCE ?
Nous avons séléctionné pour vous les plus belles locations saisonnières de la Drôme.
Qu’il s’agisse d’un gîte à louer, d’une villa avec piscine ou d’une propriété de caractère :
Mas, Bastide, Maison de Maître... vous trouverez votre bonheur
en faisant appel à l’agence Christine Miranda, agence immobilière.
Toute une équipe sera aux petits soins durant votre séjour en Drôme Provençale.
Toutes les locations sont sélectionnées selon des critères stricts de confort,
de charme et d’environnement préservé.
Une destination soleil, mais aussi une destination gourmande et festive...

www.location-drome-provencale.com

