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L’année 2021 est probablement une année 
historique en termes de nombre de ventes en 
France et notre région en a clairement tiré son 
parti. Des taux d’intérêt très bas, une très forte 
demande et une attractivité des territoires ru-
raux ont eu pour effet d’augmenter sensible-
ment les prix depuis 18 mois.
Toutefois les premiers signes d’accalmie 
sont apparus. Tout d’abord les banques ont 
commencé à resserrer les conditions d’octrois 
de crédit depuis peu, par ailleurs l’inflation risque 
d’entraîner une augmentation des taux d’intérêt 
et enfin la demande, toujours soutenue, a 
sensiblement baissé : on est sorti de l’euphorie.

La Loi Climat va également sensibiliser les  
acquéreurs sur la consommation énergétique 
des bâtiments et nos anciennes bâtisses en 
pierre risquent d’en pâtir malgré leur charme  
indéniable.

Quelles en seront les conséquences ?
Trop tôt aujourd’hui pour en tirer des 
conclusions, mais sachez que nous restons à 
votre disposition pour vous conseiller au mieux 
sur vos projets immobiliers à venir.

Enfin, un grand MERCI à tous nos clients pour 
leur confiance et leur sympathie.
Nous souhaitons à tous des moments de 
bonheur et de partage avec vos proches.

Nous vous souhaitons un beau printemps 2022 
avec des projets qui bourgeonnent.

À très bientôt

SYLVAIN  
BERRÉE

ÉDITO
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L’agence est créée il y a plus de 30 ans en 
1991 au cœur de l’Ardèche (Vallée de l’Eyrieux) 
par Danièle Rosain et son mari. L’agence se 
développe ainsi pendant 15 ans. 

Une rencontre en 2006 crée alors une symbiose 
entre les fondateurs et Sylvain Berrée, qui prend 
officiellement la direction de l’agence en 2008. 

Son épouse le rejoint officiellement en 2010 et 
perpétue ainsi une tradition d’agence familiale, 
locale et conviviale.

L’agence géolocalisée au cœur de la vallée de 
l’Eyrieux a peu à peu développé son activité sur 
le Centre Ardèche, le Sud Ardèche et la Drôme 
dès 2017.

Toute l’équipe fait vivre ce patrimoine précieux 
de la Drôme-Ardèche avec le souci du travail 
bien fait, de l’écoute et la personnalisation des 
services. À l’image de notre territoire d’origine, 
nous sommes attachés à des valeurs de 
simplicité. La marque de fabrique de l’agence : 
“être sérieux sans se prendre au sérieux”.

Simplicité et convivialité

Acteur local impliqué

Probité

Ouverture internationale

Indépendance

NOTRE HISTOIRE NOS VALEURS

année de création  
de l’agence

1991
de satisfaction 

client

92%
familles nous ont  

fait confiance

3000
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NOTRE SÉLECTION DE BIENS EN 

ARDÈCHE



Saint-Sauveur-de-Montagut (07) 
Moulinage / 170 m² / 2 000 m² terrain
45 min.  de Valence : Vallée de l’Eyrieux, ancien 
moulinage en partie rénové, 170m² hab. et près 
de 800m² restant à aménager. Ancienne usine 
voûtée en ogive, lumineuse de près de 500m² en 
rez de jardin et bord de rivière. Idéal pour projet 
d’accueil à 2 pas de la dolce via. Logement à 
consommation énergétique excessive (Classe 
G). Montant estimé des dépenses annuelles 
d’énergie pour un usage standard selon les prix 
de l’énergie de 2021 : 4560 € à 6200 €. Honoraires 
à la charge du vendeur.
360° Visite virtuelle  sur le site de l’agence

Classe Énergie G  Classe Climat C  

Ref 4922 Prix 290 000 €

Saint-Pierreville (07) 
Maison / 149 m² / 6 pièces / 739 m² terrain
PNR des monts d’Ardèche, maison en 
pierre entièrement restaurée 149 m² hab. 
sur 2 niveaux sous forme de 2 logements 
indépendants pouvant communiquer. Grand 
garage cave au rez-de-chaussée. Maison 
très bien équipée. Jardin à l’étage avec vue 
et bonne exposition. Montant estimé des 
dépenses annuelles d’énergie pour un usage 
standard selon les prix de l’énergie de l’année 
de référence 2021 : 1540 €. DPE ancienne 
version. Honoraires à la charge du vendeur.
360° Visite virtuelle  sur le site de 

l’agence

Classe Énergie C  Classe Climat D  

Ref 4992 Prix 245 000 €

NOTRE SÉLECTION DE BIENS EN 

ARDÈCHE

PATRICK ANTONIO
Responsable d’agence
Haute vallée de l’Eyrieux

04 75 66 20 55
66 Grande rue 

07190 Saint-Sauveur-de-Montagut
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 Pranles (07)
Ferme / 168 m² hab. / 7 pièces /  
8 800 m² terrain
Vallée de l’Eyrieux  : Ens. de maisons avec 
vue dégagée, sur 8800 m² terrain et sans 
aucun voisinage  : une de 135 m² hab. + un 
espace indépendant de 33 m² (2ch. d’hôtes). 
Source, piscine, dépendances, terrasse 
couverte et terrasse non couverte. Logement 
à consommation énergétique excessive 
(classe G). Montant estimé des dépenses 
annuelles d’énergie pour un usage standard selon 
les prix de référence de 2021 : 2990 € à 4080 €.  
Honoraires à la charge du vendeur.
360° Visite virtuelle  sur le site de l’agence

Classe Énergie G  Classe Climat C  

Ref 5024 Prix 450 000 €

Dunière-sur-Eyrieux (07)  
Maison / 110 m²hab. / 7 Pièces/  
660 m² terrain
Vallée de l’Eyrieux, maison de hameau 
110 m² hab.  : pièce de vie de 40 m², salon, 
4 chambres, salle d’eau, buanderie, caves. 
Expo. Sud avec vue dominante. 2 parcelles 
de terrain attenant totalisant 600 m². Proche 
toutes commodités. Pas de vis-à-vis, calme 
et tranquillité. À rafraîchir. Chauffage au sol 
avec pompe à chaleur. Montant estimé des 
dépenses annuelles d’énergie pour un usage 
standard selon les prix de l’énergie de 2021 : 
entre 1050 € et 1500 € Honoraires à la charge 
du vendeur.
360° Visite virtuelle  sur le site de 

l’agence

Classe Énergie D  Classe Climat A  

Ref 5021 Prix 229 000 €

CYRILLE BERTHO
Consultant immobilier
Moyenne vallée de l’Eyrieux

04 75 66 20 55
66 Grande rue 

07190 Saint-Sauveur-de-Montagut
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 La voulte-sur-Rhône (07)
Maison de rue / 150 m² hab. / 7 pièces / 210 
m² terrain
Maison de rue offrant 5 chambres spacieuses 
sur 150 m². Au rdc : salon, séjour-salle à manger, 
cuisine équipée, SDB/wc. Au 1er : 3 ch., SDB/wc. 
Au 2e : 2 ch., SDE/wc. Terrasse de 32 m² donnant 
sur jardin clôturé/arboré, caves, gaz de ville, 
parking à proximité, proche toutes commodités. 
Montant estimé des dépenses annuelles 
d’énergie pour un usage standard selon les prix 
de l’énergie de l’année de référence 2021 : 2430 € 
à 3350 €. Honoraires à la charge du vendeur.
360° Visite virtuelle  sur le site de l’agence

Classe Énergie E  Classe Climat E  

Ref 5054 Prix 220 000 €

Soyons (07) 
Villa / 215 m² hab. / 8 pièces / 3 000 m² terrain
Sur les hauteurs de Soyons, maison spacieuse d’env. 215 
m² sur 2 niveaux, sous-sol d’env 70m², terrain arboré 
de 3000 m² et piscinable et expo. sud-est. Au RDC, 
cuisine ouverte avec coin repas et double salon dotés 
de grandes baies vitrées. 2 chambres, dressing, SDB. Au 
1er : 4 grandes ch., SDB, SDE. l’été. Montant estimé des 
dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard 
selon les prix de l’énergie de l’année de référence 2021 : 
1350 € à 1910 €.
Visite virtuelle 360° disponible sur le site de l’agence. 
Honoraires à la charge du vendeur.
360° Visite virtuelle  sur le site de l’agence

Classe Énergie B  Classe Climat A  

Ref 5052 Prix 564 000 €

VENDU

BRUNO PARDI
Consultant immobilier
Canton Rhône Eyrieux

04 75 85 14 48
4 quai Anatole France 

07800 La Voulte-sur-Rhône
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 Privas (07)
Moulinage / 430 m² hab. / 20 pièces / 
2 700 m² terrain
Ancien moulinage dans un écrin de verdure 
au calme comprenant  : maison d’habitation, 
1 gîte (6/7 couchages) et 3 chambres d’hôtes 
d’env. 430 m² hab. + 200 m² de dépendances 
aménageables, en bordure de rivière avec 
droit d’eau. Alimentation par sources et eau de 
ville. Murs en pierres, charpente traditionnelle, 
toiture récente, chauffage par 2 pompes à 
chaleur neuves. Idéal projet d’accueil ou habitat 
partagé. DPE ancienne version et vierge. 
Honoraires à la charge du vendeur.
360° Visite virtuelle  sur le site de l’agence

Classe Énergie -  Classe Climat -  

Ref 4953 Prix 623 000 €

Baix (07) 
Ancien Relais Châteaux / 529 m² hab. /  
793 m² terrain
Ancien Relais Châteaux au passé historique 
prestigieux, aux vestiges ouvragés dont une 
porte Louis XIII classée : le charme de l’ancien 
sur plus de 500m2 hab. : vastes pièces de 
réception, chambres lumineuses et spacieuses 
avec SDE/WC, caves, terrasses avec vue 
dégagée donnant sur le Rhône ... ainsi que 2 
bâtiments à restaurer, l’ens. sur près de 800m2. 
Montant estimé des dépenses annuelles 
d’énergie pour un usage standard : 2383€ (prix 
moyen des énergies de 2015). DPE ancienne 
version. Honoraires à la charge du vendeur.
360° Visite virtuelle  sur le site de l’agence

Classe Énergie B  Classe Climat B  

Ref 4957 Prix 525 000 €

CLARA  MERCIER
Consultante immobilière
Vallée de l’Ouvèze, Vallée de Chomérac

04 75 85 14 48
4 quai Anatole France 

07800 La Voulte-sur-Rhône
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04 75 85 14 48
4 quai Anatole France 

07800 La Voulte-sur-Rhône

 Saint-Martin-de-Valgalgues (30)
Mas / 440 m² hab. / 18 pièces / 17 700 m² 
terrain
MAS CÉVENOL 440 m² hab. composé de 2 bât. 
et nbr. Dép. sur terrain arboré de 17 700 m², 
idéal projet ch. d’hôtes/gîtes  : 18 pièces, 2 
gîtes et 2 studios avec accès indép. 13 ch., 3 
cuisines équip., 2 kitchenettes, 1 SDB, 7 SDE, 
9 wc - Pièce voutée avec four à pain, terrasse 
120m², barnum, piscine hors-sol. Poss. Ch. 
Suppl. Quelques travaux à prévoir, habitable en 
l’état - Montant estimé des dépenses annuelles 
d’énergie pour un usage standard selon les prix 
de référence de 2015 : 6775 €. DPE ancienne 
version. Honoraires à la charge du vendeur.
360° Visite virtuelle  sur le site de l’agence

Classe Énergie C  Classe Climat 
D   

Ref 5045 Prix 665 000 €

Grospierres (07) 
Villa / 157 m² hab. / 7 pièces / 3 250 m² terrain
Ardèche-sud, maison d’architecte lumineuse sans vis-
à-vis de 157M2 et sans travaux  : en plain-pied  : salon 
cathédrale avec cheminée, cuisine équipée, chambre, 
SDE et WC aux normes PMR. 4 chambres suppl., sdb, 
coin mezzanine. Terrain piscinable, chauffage au sol. 
Logement à consommation énergétique excessive 
(classe F). Montant estimé des dépenses annuelles 
d’énergie pour un usage standard selon les prix de 
l’énergie de 2021 : entre 3620 € et 4900 €. Honoraires à 
la charge du vendeur.
360° Visite virtuelle  sur le site de l’agence

Classe Énergie F  Classe Climat C   

Ref 5075 Prix 385 000 €

LAETICIA VINCENT
Consultante immobilière
Secteur Ardèche Sud et Nord Gard
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NOTRE SÉLECTION DE BIENS EN 

DRÔME



04 75 85 14 48
4 quai Anatole France 

07800 La Voulte-sur-Rhône

 Beaumont-lès-Valence (26)
Maison de campagne / 270 m² hab. /  
15 pièces / 39 000 m² terrain
Au cœur d’un parc de 2ha, isolée sans l’être, 
ens. de maisons distinctes à rénover d’env. 
270 m² total hab. : poss. 3 à 4 log. + 200m² 
de dép. Eau de ville, 2 puits, une partie de 
terrain en fermage, vue dégagée, proximité 
commerces et bus. Emplacement d’exception 
pour grand potentiel. Habitable en l’état mais 
prévoir travaux de rénovation. Montant estimé 
des dépenses annuelles d’énergie pour un 
usage standard selon les prix de référence de 
2021 : 3860 € à 5350 €. Honoraires à la charge 
du vendeur.
360° Visite virtuelle  sur le site de 

l’agence

Classe Énergie D  Classe Climat D  

Ref 5084 Prix 549 000 €

Beaumont-lès-Valence (26) 
Villa / 135 m² hab. / 6 pièces /  
6 500 m² terrain
Sud-est de Valence. Proche du centre de 
Beaumont-lès-Valence, dans un écrin de 
nature, jouissant d’une position dominante 
et d’une vue dégagée. Maison d’habitation 
inachevée de 133 m2 sur un terrain de 6500 m2. 
Structure saine, de nombreuses possibilités 
d’aménagement et d’agrandissement. Terrain 
piscinable. Hors DPE. Honoraires à la charge 
du vendeur.
360° Visite virtuelle  sur le site de 

l’agence

Classe Énergie -  Classe Climat -  

Ref 5053 Prix 445 000 €

NOTRE SÉLECTION DE BIENS EN 

DRÔME

JULIEN BERRÉE
Consultant immobilier
Secteur Rhône Crussol et Rovaltain
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 Allex (26)
Ferme rénovée / 337 m² hab. / 10 pièces /  
2 000 m² terrain
Au cœur de la Biovallée, propriété en pierre sur 
terrain plat de plus de 2 000 m², entièrement 
rénovée avec matériaux de qualité, plus de 
330 m² hab., au RDC  : pièce de vie de 75 m², 
suite parentale, dressing, SDB, 2 WC. Au 1er 
ét. : mezzanine de 50 m², 3 chambres, bureau, 
SDB, WC. Annexe non attenante d’env. 110m² 
à finir d’aménager. Nbr. Prestations. Montant 
estimé des dépenses annuelles d’énergie pour 
un usage standard selon les prix de référence de 
2021 : 2060 € à 2880 €. Honoraires à la charge 
du vendeur.
360° Visite virtuelle  sur le site de l’agence

Classe Énergie C  Classe Climat A   

Ref 5059 Prix 789 500 €

Allex (26) 
Maison de campagne / 115 m² hab. / 5 pièces /  
10 000 m² terrain
Au cœur de la Biovallée, propriété de 115 m² 
sur terrain plat + dépendances de 70 m². Eau 
de ville + forage. Expo. Sud, rivière Drôme à 
proximité, vue dégagée et calme absolu à moins 
de 3 km du village. Travaux de rénovation à 
prévoir. Logement à consommation énergétique 
excessive (classe F). Montant estimé des 
dépenses annuelles d’énergie pour un usage 
standard selon les prix de référence de 2021 : 
entre 2200 € et 3090 €. Honoraires à la charge du 
vendeur.
360° Visite virtuelle  sur le site de l’agence

Classe Énergie F  Classe Climat F   

Ref 5018 Prix 374 000 €

SYLVAIN BERRÉE
Gérant
Secteur Val de Drôme 04 28 99 00 66
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 Loriol-sur-Drôme (26)
Maison de ville / 170 m² hab. / 6 pièces /  
300 m² terrain
RDC garage de 56 m² , atelier de 25 m², annexe de 15 m². 
Au premier étage : Cuisine, salon, séjour, WC, débarras.  
2e étage 3 grandes ch d’environ 20 m² , SDB, WC. 
Parcelle de 300 m², joli jardin, terrasse de 16 m².
Maison au calme de 170 m² entièrement rénovée, 
sur 3 niveaux  : au RDC  : grand garage de 56 m² 
pouvant-être aménagé en habitation si besoin, 
atelier et annexe au fond du jardin de 15 m². Au 1er 
étage : Cuisine, salon, séjour, WC, débarras. Au 2° 
étage : 3 grandes ch. d’environ 20 m², SDE, WC. Joli 
jardin, terrasse. Puits. Montant estimé des dépenses 
annuelles d’énergie pour un usage standard selon 
les prix de référence de 2010 : 1964 €. DPE ancienne 
version. Honoraires à la charge du vendeur.
360° Visite virtuelle  sur le site de l’agence

Classe Énergie D  Classe Climat D  

Ref 5061 Prix 280 000 €

Marsanne (26) 
Maison de campagne / 195 m² hab. / 5 000 m² 
terrain
Magnifique demeure en pierre à réhabiliter sur une 
parcelle de 5000 m², vue majestueuse. La maison 
principale d’env. 190 m² est composée d’une cuisine 
avec chem., gd séjour, 2 grandes ch. Et de combles 
aménagées à terminer. La maison se divise en 3 
parties indépendantes. Logement à consommation 
énergétique excessive : classe G. Montant estimé 
des dépenses annuelles d’énergie pour un usage 
standard selon les prix de référence de 2021 : 4030 € 
à 5500 €. Honoraires à la charge du vendeur.
360° Visite virtuelle  sur le site de l’agence

Classe Énergie G  Classe Climat C  

Ref 5023 Prix 398 000 €

VENDU

LYDIA BERLHE
Consultante immobilière
Secteur Drôme Provençale 04 28 99 00 66
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92%

...de clients satisfaits !

Medhi M.
 le 08/12/2021

Achat d'une grande propriété rurale sur 92 ha. 
Proche Crest (26) - 699 000 €
"Efficace et professionnel. À l'écoute de notre projet,  
je recommande sans hésiter."

Stéphane G.
 le 24/09/2021

Achat maison indépendante avec terrain et vue. 
Saint-Pierreville (07) - 135 000 €
"Agent très compétent avec une bonne connaissance de la 
propriété et de ses particularités. Bonne connaissance de 
la région et des artisans locaux pour avis et travaux. Très 
accomodants pour organiser des visites en période de 
vacances. Malgré une médiation difficile avec les vendeurs, 
tout s'est très bien passé."

Julie G.
 03/12/2021

Vente d'un appartement T3 lumineux de 55 m², avec cave. 
Valence (26) - 89 500 €
"Réponse très adaptée à mes attentes, rigueur, sérieux et 
réactivité."

Alain S.
 07/09/2021

Achat d'une ancienne ferme restaurée. 
Saint-Sauveur-de-Montagut (07) - 475 000 €
"Une super expérience d’achat avec un accompagnement 
irréprochable, très professionnel et bienveillant."

4,64,6

ils parlent  
de nous !
SAB IMMOBILIERSAB IMMOBILIER

SA
B 

IM
M

O
BI

LI
ER

  1
er

 tr
im

es
tre

 2
02

2

14



ISÈRE

Valence

Saint Sauveur  
de Montagut La Voulte  

sur Rhône

Privas
Crest

Montélimar

Les Vans

Alès

Vallon Pont d’Arc

Le Cheylard

DRÔMEARDÈCHE

GARD VAUCLUSE

LOZÈRE

HAUTE-LOIRE

SYLVAIN BERRÉE
Gérant

Secteur Val de Drôme
ARIANE BERRÉE

Gérante

LYDIA BERLHE
Consultante immobilière

Secteur Drôme Provençale

PATRICK ANTONIO
Responsable d’agence

Haute vallée de l’Eyrieux

STÉPHANIE POLLER
Assistante

CLARA  MERCIER
Consultante immobilière

Vallée de l’Ouvèze,  
Vallée de Chomérac

CYRILLE BERTHO
Consultant immobilier

Moyenne vallée de l’Eyrieux

LAETICIA VINCENT
Consultante immobilière
Secteur Ardèche Sud et 

Nord Gard

JULIEN BERRÉE
Consultant immobilier

Secteur Rhône Crussol  
et Rovaltain

BRUNO PARDI
Consultant immobilier
Canton Rhône Eyrieux

ST SAUVEUR DE MONTAGUT
66 Grande Rue
04 75 66 20 55

LA VOULTE SUR RHÔNE
4 quai Anatole France

04 75 66 20 55

04 28 99 00 66



L’Immobilier vous tente?
Nous Recrutons !

Contactez nous
04 75 85 14 48


