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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 290000 €

Réf : AT0507-1 - 

Description détaillée : 

A quelques pas d'Avignon , vend maison de plain pied de 90 m2 sur une parcelle de 430 m2.

Cette maison fonctionnelle et toute équipée vous offre une pièce de vie de plus de 40 m2 avec cuisine ouverte

aménagée et accès direct au garage.

3 chambres  dont une de plus de 14m2 viennent compléter l'ensemble, il ne vous reste plus qu'à choisir la couleur de

vos murs !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14890435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14890435/maison-a_vendre-sorgues-84.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison MAZAN ( Vaucluse - 84 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 320000 €

Réf : AT0407-1 - 

Description détaillée : 

Villa prête a vivre ;

Disposant d'une cuisine toute équipée avec son ilot central qui donne sur le coté pièce a vivre  agréable par ça

superficie , de beaux volumes pièces garantie , 5 chambres avec leurs placards intégrés , salle d'eau , toilette séparé .

Dispose d'un garage communiquant avec la maison .

Un extérieur agréable qui vous permettras de profiter du bon climat .

Quartier résidentiel , commerces à proximité ,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884400/maison-a_vendre-mazan-84.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison MAZAN ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299000 €

Réf : AT0407-2 - 

Description détaillée : 

Dans le joli village de Mazan , Maison provence occitanie vous propose , cette villa de plain-pied  avec une pièce à vivre

de  plus de 50m2 lumineuse grâce à sa grande baie vitrée et son séjour ouvert sur une cuisine toute équipée, elle

dessert un coin nuit avec ses trois chambres équipées de placards.

Elle se situe sur un terrain de plus de 500m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884399/maison-a_vendre-mazan-84.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1250 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 375000 €

Réf : AT0407-3 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette villa , exposée plein sud avec ses quatre chambres toutes équipées de placards , parmi celles-ci

une se trouve une chambre en Rez de chaussé  pour plus de fonctionnalité , ainsi qu'une pièce a vivre ouverte sur la

cuisine aménagée et toute équipée .

Elle saura vous séduire avec ses prestations de qualités. (douche à l'italienne, chauffage économique etc...)

La maison se trouve sur un terrain rare de plus de 1200m2 pour profiter des belles journées que nous offre le Sud .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884398/maison-a_vendre-orange-84.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison VEDENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 340000 €

Réf : AT2906-1 - 

Description détaillée : 

Située à l'Est d'Avignon, proche de Le Pontet, la commune de Vedène est très recherchée.

A proximité de toutes commodités, nous vous proposons, dans ce quartier résidentiel, cette villa de 5 chambres,

implanté sur un terrain exposé plein sud, où vous profiterez de l'ensoleillement toute la journée.

Cette villa dispose d'un garage communicant avec la maison.

Entrez dans la pièce de vie, où vous découvrirez la cuisine ouverte et entièrement équipée ainsi qu'une chambre au rez

de chaussé.

A l'étage, ses 4 autres chambres, toutes avec des rangements et la salle de bain moderne.

Cette villa est connecté, vous pouvez la commander à distance depuis votre téléphone ou de chez vous en lui parlant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14861068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14861068/maison-a_vendre-vedene-84.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 270000 €

Réf : AT2506-4 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison contemporaine lumineuse ,en entrant vous y trouverez un salon ouvert sur une cuisine

équipée et fonctionnelle grâce à son ilot central et à ses nombreux rangements,

l'étage se compose de trois chambres toutes équipées de placards, d'une salle de bain et des toilettes séparés , la

maison est équipée en domotique .

La maison possède un garage accessible par la pièce à vivre.

N'hésitez pas à contacter l'agence pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14842874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14842874/maison-a_vendre-sorgues-84.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 390000 €

Réf : AT2506-5 - 

Description détaillée : 

Dans la commune d'Orange, idéalement située près des grands axes, vend maison de 110 m2 avec garage sur une

vaste parcelle de 1200 m2.

Cette maison familiale se compose d'une pièce de vie de 50 m2 avec une cuisine aménagée toute équipée et de 4

chambres avec placards intégrés.

L'exposition plein sud rend la villa très lumineuse, la clim réversible et les nombreux équipements finiront de vous

séduire !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14842873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14842873/maison-a_vendre-orange-84.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison ALLEINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1050 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 625000 €

Réf : AT2506-6 - 

Description détaillée : 

Dans ce secteur recherché, au Nord de SALON EN PROVENCE en direction de CAVAILLON, se trouve cette commune

pleine de charme.

Située dans un quartier résidentiel, cette villa contemporaine peut vous séduire.

Implanté sur un terrain de plus de 1000m², exposé plein sud, vous profiterez pleinement de vos extérieurs.

Entrez dans cette villa et découvrez la volumineuse pièce de vie, lumineuse grâce à ses grandes baies vitrées. La

cuisine est ouverte, elle est entièrement équipée et dispose d'un îlot central, idéal pour profiter de bons moments entre

amis ou en famille. Toujours au rez de chaussé, une suite parentale.

A l'étage, les trois autres chambres, toutes avec placards et une salle de bain moderne.

Cette villa est connectée, vous pouvez la commander à la voix ou depuis votre téléphone.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14842872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14842872/maison-a_vendre-alleins-13.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 325000 €

Réf : AT1606-1 - 

Description détaillée : 

Une superbe villa de 100M2 sur un terrain de 500M2 avec une situation géographique exceptionnelle au c?ur d'un jolie

petit village verdoyant , calme et bien situé , a proximité des grands axes .

Une maison composée de 3 chambres toutes équipée de leur placards , une salle bain moderne et connectée avec sa

douche a l'italienne , un toilette séparé , une cuisine fonctionnelle donnant sur une pièce de vie spacieuse et bien

ajourée grâce a sa baie vitrée .

Tout ceci au normes RE2020 alliant écologie et économies .

Un super garage vient compléter ce bien ainsi qu'un jardin d'une belle superficie permettant de mettre une belle piscine

pour profiter des beaux jour du climat de la région.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14809124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14809124/maison-a_vendre-chateauneuf_de_gadagne-84.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison VALLABREGUES ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 320000 €

Réf : AT1306-1 - 

Description détaillée : 

Votre villa moderne à Vallabrègues sur un beau terrain pour profiter du bon climat ambiant .

Une villa 3 chambres avec placards intégré ,

Une salle de bain moderne et connectée ,

Un wc indépendant ,

Une cuisine moderne et fonctionnelle ,

Un beau lieu de vie avec une belle superficie

Un garage pour compléter ce bien ,

Cette belle villa au c?ur d'un beau village alliant calme , verdure et proximité de grande ville .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14797740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14797740/maison-a_vendre-vallabregues-30.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison MAZAN ( Vaucluse - 84 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : AT1306-2 - 

Description détaillée : 

Une villa bien situé dans un secteur calme , une superbe villa de 80M2 avec ses 3 chambres avec placard intégré , une

salle de bain fonctionnelle , moderne et connectée , un wc séparé , une cuisine moderne donnant lieu sur la pièce de vie

avec une belle superficie est bien ajourée avec ses belles baies vitrées , tout ceci fait aux normes RE2020 alliant

écologie et économie.

Vous profiterez aussi du jardin pour les beaux jours .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14797739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14797739/maison-a_vendre-mazan-84.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison ANGLES ( Gard - 30 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 305000 €

Réf : AT3105-1 - 

Description détaillée : 

AUX ANGLES , une villa 3 chambres avec placards intégrés , une salle de bain moderne et connectée , une cuisine

fonctionnelle donnant sur une grande pièce de vie ajourée par sa grande baie vitrée , des toilettes séparées , un garage

intégré , tout ceci aux normes RE2020 alliant économies et écologies .

Pour finir un bel espace extérieur pour profiter des beaux jours .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14747056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14747056/maison-a_vendre-angles-30.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison ROCHEFORT-DU-GARD ( Gard - 30 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 395000 €

Réf : AT2505-1 - 

Description détaillée : 

Une maison moderne et fonctionnelle dans un cadre magnifique !

Belle villa de 4 chambres avec ses placards intégrés , sa cuisine donnant lieu sur une grande pièce de vie très ajourée

avec ses belles baies vitrées , une salle de bain moderne et connectée .

Villa aux normes RE2020 alliant économies et écologies.

Un extérieur superbe avec une grande superficie et une vue magnifique .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14729728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14729728/maison-a_vendre-rochefort_du_gard-30.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison MONTEUX ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 318000 €

Réf : AT2505-2 - 

Description détaillée : 

Votre villa , moderne , économique et écologique sur monteux .

Superbe villa 4 chambres avec placards intégrés , une cuisine spacieuse et fonctionnelle donnant lieu sur une pièce de

vie tout aussi spacieuse et bien ajourée par ses grande baie vitrée , une salle de bain moderne et connectée , un toilette

séparé .

Un garage attenant ,

Tout ceci avec un bel espace extérieur pour profiter pleinement du bon climat de la région .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14729727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14729727/maison-a_vendre-monteux-84.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 269000 €

Réf : AT2105-2 - 

Description détaillée : 

Votre maison a deux pas du centre ville votre maison entre ville est campagne ,

dans un cadre verdoyant mais a proximité de la ville une belle villa contemporaine avec 3 chambres placards intégrés ,

une cuisine équipé et moderne donnant sur un lieu de vie agréable et ajourée avec ses grandes baies vitrées , une salle

de bain moderne et fonctionnelle , pour finir ce bien un jardin ou vous pourrais profiter du bon climat de la région .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14719821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14719821/maison-a_vendre-arles-13.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison PUJAUT ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 372000 €

Réf : AT2105-1 - 

Description détaillée : 

Votre maison prête a vivre sur Pujaut avec un terrain de plus de 700M2 exceptionnel pour profiter du bon climat du

secteur ,

un endroit paisible et arboré de verdure ,

une maison de 100M2 moderne et fonctionnelle avec sa cuisine équipée sa pièce de vie d'une belle superficie et

lumineuse avec sa grande baie vitrée ,ses 3 chambres avec placards intégrés et sa salle de bain tout aussi moderne et

connectée .

Tout ceci aux normes RE2020 alliant écologies et économies .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14712436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14712436/maison-a_vendre-pujaut-30.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison VENASQUE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 355000 €

Réf : AT1705-1 - 

Description détaillée : 

Votre magnifique maison de 95M2 avec un agréable jardin de 450M2 pour optimiser au maximum le climat super de

cette région.

L'intérieur sera vous séduire avec sa luminosité et ses beaux volumes .

Une cuisine ouverte sur la pièce de vie , une salle de bain fonctionnelle et moderne , 4 chambres avec placards

intégrés.

Tout ceci aux dernières normes RE2020 alliant économies et écologies

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14686910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14686910/maison-a_vendre-venasque-84.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14686910/maison-a_vendre-venasque-84.php
http://www.repimmo.com


VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 347000 €

Réf : AT1705-2 - 

Description détaillée : 

Votre villa 80M2 plain pied avec un jardin agréable pour profiter du bon climat de la région .

Maison construite aux normes RE2020 alliant économies et écologies.

Cuisine équipée et fonctionnelle donnant sur un lieu de vie avec une belle superficie et ajourée avec sa belle baie vitrée.

3  chambres avec placards intégrés.

Salle de bain moderne et connecté .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14686909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14686909/maison-a_vendre-arles-13.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 397000 €

Réf : AT1705-3 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied idéalement situé à Raphéles les arles , vous profiterez de pièces spacieuses et équipées , dans

une villa moderne réalisée aux dernières normes économiques.

Vous bénéficierez de 3 chambres avec placard pour le confort de toute la famille.

profitez de cette belle villa lumineuse sur un beau jardin de 600M2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14686908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14686908/maison-a_vendre-arles-13.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 451000 €

Réf : AT1705-4 - 

Description détaillée : 

Cette villa d'exception en plein c?ur de Arles saura vous séduire par ses beaux volumes , son emplacement idéal et la

superficie de son terrain .

Une maison moderne et fonctionnelle de plus de 100M2 comprenant 4 chambres et son garage , un terrain de plus de

1500M2 pour profiter de votre extérieur pleinement et même y implanter votre piscine  .

Tout cela a deux pas des commerces et a 30MN des plages.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14686907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14686907/maison-a_vendre-arles-13.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison NOVES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 342000 €

Réf : AT1705-5 - 

Description détaillée : 

Proche école , commerces votre villa avec jardin aux normes RE2020.

A étage, comportant 3 chambres fonctionnelle , une cuisine moderne et équipée , une salle de bain connectée, toilettes

a tout les étages , garage compris .

Tout ceci dans un charmant secteur  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14686906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14686906/maison-a_vendre-noves-13.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison BAGNOLS-SUR-CEZE ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260000 €

Réf : AT2804-1 - 

Description détaillée : 

Vous profiterez d'un grand terrain de 600 M2 avec une exposition sud .

Cette villa moderne et économique se compose de 3 chambres , une cuisine équipée , une superbe pièce de vie

volumineuse et ensoleillée , ainsi qu'une salle de bain tout confort .

Vous découvrirez une maison spacieuse réalisées aux dernières normes économiques et environnementales.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642288/maison-a_vendre-bagnols_sur_ceze-30.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison TAVEL ( Gard - 30 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295000 €

Réf : AT2804-2 - 

Description détaillée : 

Idéalement située , Vous profiterez d'une belle villa moderne tout proche des commodités : écoles, axes routiers ,

commerces.

vous profiterez de pièces spacieuses et aménagées : placards , cuisine équipée , salle de bain tout confort , équipement

de dernière génération aux normes  RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642287/maison-a_vendre-tavel-30.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison ROQUEMAURE ( Gard - 30 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 257000 €

Réf : AT2804-3 - 

Description détaillée : 

Fonctionnelle et lumineuse , cette charmante maison vous propose une vaste pièce de vie éclairée par sa grande baie

vitrée , ses 3 chambres avec rangement , sa cuisine et sa salle de bain sont aménagées et les wc sont séparés .

Pour vous assurer un confort de vie et conformément à la RE2020 nous avons choisi un mode de chauffage par pompe

a chaleur  pour allier économie et écologie . Assurance DO incluse

Un jardin agréable pour profiter de votre extérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642286/maison-a_vendre-roquemaure-30.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 424000 €

Réf : AT2804-4 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes en voiture de la superbe plage des saintes maries de la mer dans un cadre d'exception une superbe villa

contemporaine vous attend ;

Spacieuse , lumineuse  et fonctionnelle cette villa en plein c?ur de la Camargue saura vous séduire.

Une cuisine équipée et moderne

3 chambres fonctionnelle avec placards

Un grand séjour ajouré par sa belle baie vitrée

Une salle de bain connectée

Un garage intégré .

tout cela conçue pour vous dans un super cadre et un climat chaleureux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642285/maison-a_vendre-saintes_maries_de_la_mer-13.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison BAGNOLS-SUR-CEZE ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 267000 €

Réf : AC3004-1 - 

Description détaillée : 

Aux portes de la Provence, sur la commune de bagnols sur Cèze, venez découvrir votre future maison de plain pied.

Le hall d'entrée vous permet d'accéder à une vaste pièce de vie de plus de 40 m2 avec sa cuisine ouverte toute

équipée. L'ilot central et la large baie vitrée vous offrent luminosité et convivialité pour de parfaits moments en famille ou

entre amis.

Côté nuit, 3 chambres toutes équipées de placards et une salle de bains avec douche à l'italienne. WC séparés.

Le garage avec accès direct à la maison vous permet d'aménager un espace buanderie. Clim réversible, volets

roulants... venez poser vos meubles dans cette charmante maison moderne et fonctionnelle !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642284/maison-a_vendre-bagnols_sur_ceze-30.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison ROQUEMAURE ( Gard - 30 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 237000 €

Réf : AC3004-2 - 

Description détaillée : 

Idéalement située entre Gard et Vaucluse, sur la commune de Roquemaure, vend maison de plain pied 3 chambres,

parfaite pour un premier achat !

Moderne et fonctionnelle, cette maison s'ouvre sur une pièce de vie de plus de 30 m2 avec une cuisine ouverte toute

équipée ( nombreux rangements, ilot central, électro ménager...)

Côté nuit vous trouverez 3 chambres toutes équipées de placards, une salle de bains avec douche à l'italienne et WC

séparés.

La clim réversible et les volets roulants viennent compléter l'ensemble, n'hésitez plus, venez découvrir votre future

maison !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642283/maison-a_vendre-roquemaure-30.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison TAVEL ( Gard - 30 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 292000 €

Réf : AC3004-3 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Tavel, tout près des grands axes et idéalement située entre Gard et Vaucluse, vend maison R+1

avec 3 chambres et garage.

Au rdc vous trouverez le garage avec un accès direct à la pièce à la cuisine, la cuisine ouverte toute équipée donnant

dans la pièce à vivre lumineuse grâce à sa grande baie vitrée exposée plein sud.

L'étage dessert 3 chambres avec placards intégrés et la salle de bains avec douche à l'italienne. WC séparés à chaque

niveau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642282/maison-a_vendre-tavel-30.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-VICTOR-LA-COSTE ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 270000 €

Réf : AC3004-4 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante commune de St Victor-la-coste, venez découvrir votre future maison en L de 90 m2 sur une parcelle

de 450 M2 environ.

La villa s'ouvre sur une pièce à vivre de plus de 40 m2 avec une cuisine ouverte toute équipée ( rangements, électro

ménager, ilot central...)

La partie nuit dessert 3 chambres avec placards intégrés et une salle de bains avec douche à l'italienne. WC séparés.

La domotique, la clim réversible et les volets roulants finiront de vous séduire, n'hésitez pas à nous contacter pour plus

d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642281/maison-a_vendre-saint_victor_la_coste-30.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison ROCHEFORT-DU-GARD ( Gard - 30 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 332000 €

Réf : AC3004-5 - 

Description détaillée : 

Venez installer votre transat au bord de la piscine de votre future maison !

Sur la commune de Rochefort du Gard, vend maison en L de plain pied de 80 m2 environ sur une parcelle avec piscine

de plus de 550 m2.

La maison s'ouvre sur la pièce à vivre avec cuisine ouverte toute équipée et aménagée. La partie nuit dessert 3

chambres avec placards intégrés et une salle de bains avec douche à l'italienne. WC séparés.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642280/maison-a_vendre-rochefort_du_gard-30.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison PIOLENC ( Vaucluse - 84 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260000 €

Réf : JB0205-1 - 

Description détaillée : 

Tout près des grands axes, au nord d'Orange, venez découvrir le village de Piolenc.

Vend maison de 80 m2 avec garage sur une parcelle de 400 m2 environ.

Au rdc la pièce de vie de plus de 30 m2 possède une cuisine ouverte toute équipée qui permet d'accéder directement

au garage.

A l'étage vous trouverez les 3 chambres ainsi que la salle de bains et des WC séparés.

La clim réversible et les nombreuses prestations finiront de vous séduire, vous n'aurez plus qu'à vous installer sur votre

terrasse pour profiter du soleil

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642279/maison-a_vendre-piolenc-84.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison VEDENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 285 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 285000 €

Réf : JB0205-2 - 

Description détaillée : 

Dans un village proche d'Avignon , venez découvrir cette maison fonctionnelle , qui se compose en rez de chaussé

d'une pièce à vivre ouverte sur la cuisine aménagée  ,

 à l'étage vous y trouverez le coin nuit avec trois chambres toutes équipées de placards ainsi qu'une salle de bain et wc

séparés.

N'hésitez  pas a nous contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642278/maison-a_vendre-vedene-84.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-MARCEL-LES-SAUZET ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 560 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260000 €

Réf : 0205-4 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons , cette villa de plain-pied  avec une pièce à vivre de  plus de 50m2 lumineuse grâce à sa grande

baie vitrée et son séjour ouvert sur une cuisine toute équipée, elle dessert un coin nuit avec ses trois chambres

équipées de placards.

Elle se situe sur un terrain de plus de 520m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642277/maison-a_vendre-saint_marcel_les_sauzet-26.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison VAISON-LA-ROMAINE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 720 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 340000 €

Réf : JB0205-3 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison de plain pied de 100 m2 sur une parcelle de plus de 700 m2.

Cette maison fonctionnelle et toute équipée vous offre une pièce de vie de plus de 45 m2 avec cuisine ouverte

aménagée et accès direct au garage.

Le coin nuit dessert 1 suite parentale et 2chambres viennent compléter l'ensemble, il ne vous reste plus qu'à choisir la

couleur de vos murs !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642276/maison-a_vendre-vaison_la_romaine-84.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 339000 €

Réf : JB0205-5 - 

Description détaillée : 

La ville est située dans la vallée de la Durance, à l'extrémité ouest de la montagne du Luberon. Il s'agit aujourd'hui de la

commune la plus peuplée du Parc naturel régional du Luberon et de la quatrième commune la plus peuplée du

département de Vaucluse.  Vous y trouverez toutes les commodités.

Venez découvrir cette villa de plain pied avec son garage intégré.

Implanté sur un terrain de 600m² exposé plein sud, vous profiterez de vos extérieurs.

Entrez dans cette villa et découvrez la volumineuse pièce de vie, lumineuse grâce à ses baies vitrées et une cuisine

ouverte, aménagée et équipée.

Le coin nuit, bien séparé du reste de la maison, se compose de trois chambres, dont une suite parentale avec la douche

à l'italienne et dressing. Une deuxième salle de bain moderne dotée d'une sono, idéal pour profiter de moments de

détentes vient compléter le coté nuit.

Cette villa dispose de la domotique, vous pouvez la commander depuis votre téléphone portable ou en lui parlant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642275/maison-a_vendre-cavaillon-84.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison BAGNOLS-SUR-CEZE ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 280000 €

Réf : JB0305-1 - 

Description détaillée : 

Nous vous présentons cette maison de 90m2 avec garage , sur un terrain en fond d'impasse  au calme , elle se

présente comme ceci :

A l'entrée vous y trouverez une pièce a vivre ouverte sur la cuisine équipée exposée plein Sud, a l'étage 3 chambres de

11.16m2 à 13.50m2 ,toutes équipée de placards , ainsi qu' une salle de Bain et wc séparés., le tout se situe sur un

terrain de 550M2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642274/maison-a_vendre-bagnols_sur_ceze-30.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison BAGNOLS-SUR-CEZE ( Gard - 30 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 240000 €

Réf : JB0305-2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir sur ce terrain de plus de 400 m2 idéalement situé, cette maison de plain pied de 70 m2 , avec garage,

elle se compose d'une pièce a vivre de plus de 38m2 ouverte sur la cuisine entièrement équipée  , elle possède deux

chambres , une salle de bain et d'un WC séparé.

N'hésitez pas a nous contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642273/maison-a_vendre-bagnols_sur_ceze-30.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 340000 €

Réf : AT0605-1 - 

Description détaillée : 

Votre maison a étage d'une belle superficie , moderne et épurée , une maison fonctionnelle a deux pas de toutes les

commodités et la splendeur réputée de la ville Arlésienne ;

Une maison en R+1 dotée de 3 superbes chambres avec placard ,

une cuisine moderne et bien équipée donnant lieu sur un superbe espace de vie convivial et chaleureux ;

ses deux wc 1 a l'étage ,1 au rez de chaussée seront appréciables,

un garage intégré viendra compléter ce bien;

pour fini r un beau jardin d'une bonne superficie pour profiter de vos journée ensoleillé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642272/maison-a_vendre-arles-13.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison PIOLENC ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : AT0605-2 - 

Description détaillée : 

Villa moderne et fonctionnelle a ne pas louper sur Piolenc!

Une superbe villa avec de beau volume

3 chambres fonctionnelle avec placard

une cuisine moderne

une pièce de vie conviviale par ses beaux volumes

une salle de bain connectée

une villa au normes R2020 alliant économies et écologies

un extérieur agréable dans un beau cadre verdoyant et calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642271/maison-a_vendre-piolenc-84.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison PIOLENC ( Vaucluse - 84 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 290000 €

Réf : AT0605-3 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de 105m2

Villa dans charmant quartier proche des commodités

Cette villa comprend une cuisine ouverte toute équipée ,

Une salle de bain aménagée ,

4 chambres avec placards ,

Une spacieuse pièce de vie ,

Ainsi qu'un garage.

Vous profiterez d'une maison spacieuse réalisées aux dernières normes économiques et environnementales.

Le plus un magnifique jardin pour vous créer un bel extérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642270/maison-a_vendre-piolenc-84.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 271000 €

Réf : AT2704-1 - 

Description détaillée : 

Maison moderne et contemporaine ,bien situé sur Carpentras;

Coté nuit ses 3 chambres avec placards vous apporterons un confort , salle de douche a l'italienne moderne et connecté

, 2 wc indépendants .

Coté jour une cuisine toute aussi moderne donnant accès direct sur un vaste lieu de vie agréable et lumineux .

Son garage intégré est un plus en espace .

Son extérieur vous permettras de passer d'agréable moment au vue du climat doux de la région.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14633602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14633602/maison-a_vendre-carpentras-84.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275000 €

Réf : AT2704-2 - 

Description détaillée : 

Votre maison a étage , fonctionnelle et agréable , laissez-vous charmer par votre villa composée d'un vaste séjour et

d'une cuisine moderne entièrement équipée. L'espace nuit comprend 3 chambres spacieuses , avec placards ,salle de

bain design.

Garage intégré , extérieur agréable d'une superficie correcte .

Le cadre est calme à quelques minutes des axes routiers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14633601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14633601/maison-a_vendre-carpentras-84.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison ALLEINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 599000 €

Réf : AC2104-1 - 

Description détaillée : 

Dans le pays d'Aix, dans la commune d'Alleins, venez installer votre famille dans cette maison familiale en R+1. Sur une

vaste parcelle de 1000 M2, la maison vous propose en rdc une première chambre et une pièce à vivre de plus de 35 m2

avec une cuisine ouverte toute équipée ( ilot central, hotte, plaque à induction, four...)

A l'étage vous trouverez 3 chambres supplémentaires avec placards intégrés et une salle de bains fonctionnelle avec sa

douche à l'italienne. WC séparés à chaque niveau.

N'hésitez plus, contactez nous pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14612597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14612597/maison-a_vendre-alleins-13.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 270000 €

Réf : AC2104-2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison familiale lumineuse en entrant vous y trouverez un salon ouvert sur une cuisine équipée

et fonctionnelle grâce à son ilot central et à ses nombreux rangements,

l'étage se compose de trois chambres toutes équipées de placards, d'une salle de bain et des toilettes séparés , la

maison est équipée en domotique .

N'hésitez pas à contacter l'agence pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14612596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14612596/maison-a_vendre-avignon-84.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison BEDARRIDES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 315000 €

Réf : AC2104-3 - 

Description détaillée : 

Rare !

Venez découvrir cette villa de plain-pied lumineuse ! En entrant, vous trouverez un salon de plus de 50 m2 ouvert sur

une cuisine équipée et fonctionnelle grâce à ses nombreux rangements, 3 chambres toutes équipées de placards dont

une suite parentale ainsi qu'une salle de bain supplémentaire et des toilettes séparés , la maison est équipée en

domotique et possède un garage accolé à la maison

Le tout est situé sur un terrain de plus de 450m2 pour profiter de nos belles journées ensoleillées du Sud.

N'hésitez pas à contacter l'agence pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14612595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14612595/maison-a_vendre-bedarrides-84.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison ORGON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 294000 €

Réf : JB2204-2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison lumineuse en entrant vous y trouverez un salon ouvert sur une cuisine équipée et

fonctionnelle grâce à son ilot central et à ses nombreux rangements,

l'étage se compose de trois chambres toutes équipées de placards, d'une salle de bain et des toilettes séparés , la

maison est équipée en domotique .

La maison possède  également un garage accessible par le salon .

N'hésitez pas à contacter l'agence pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14612594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14612594/maison-a_vendre-orgon-13.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison ANGLES ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 445000 €

Réf : JB2204-3 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison de plain pied lumineuse en entrant vous y trouverez un salon ouvert sur une cuisine

équipée et fonctionnelle grâce à son ilot central et à ses nombreux rangements,

le coin nuit se compose de quatre chambres toutes équipées de placards dont une suite parentale, d'une salle de bain

et des toilettes séparés , et d'un garage accessible par le séjour. La maison est équipée en domotique ..

Le tout se situe sur un terrain de plus de 650m2

N'hésitez pas à contacter l'agence pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14612593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14612593/maison-a_vendre-angles-30.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 285000 €

Réf : JB2204-4 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de plus de 420m2 venez découvrir cette maison lumineuse en entrant vous y trouverez un salon ouvert

sur une cuisine équipée et fonctionnelle grâce à son ilot central et à ses nombreux rangements,

l'étage se compose de trois chambres toutes équipées de placards, d'une salle de bain et des toilettes séparés  .

La maison est équipée en domotique ..

N'hésitez pas à contacter l'agence pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14612592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14612592/maison-a_vendre-sorgues-84.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison VILLENEUVE-LES-AVIGNON ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Prix : 350000 €

Réf : JB2204-6 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de plus de 400m2 venez découvrir cette maison lumineuse en entrant vous y trouverez un salon ouvert

sur une cuisine équipée et fonctionnelle grâce à son ilot central et à ses nombreux rangements, ainsi qu'une chambre

en bas .

l'étage se compose de trois chambres toutes équipées de placards, d'une salle de bain et des toilettes séparés  .

La maison est équipée en domotique ..

N'hésitez pas à contacter l'agence pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14612590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14612590/maison-a_vendre-villeneuve_les_avignon-30.php
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VILLADIRECT AUBAGNE

 691, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 06.47.84.93.81
E-Mail : prospects@mat-fr.com

Vente Maison VAISON-LA-ROMAINE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 280000 €

Réf : JB2204-7 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de plus de 480m2 venez découvrir cette maison lumineuse de plain pied, en entrant vous y trouverez un

salon ouvert sur une cuisine équipée et fonctionnelle grâce à son ilot central et à ses nombreux rangements, le coin nuit

se compose de trois chambres toutes équipées de placards, d'une salle de bain et des toilettes séparés  .

La maison est équipée en domotique ..

N'hésitez pas à contacter l'agence pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14612589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14612589/maison-a_vendre-vaison_la_romaine-84.php
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