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NOVANEA

 305 Avenue des Templiers
13400 Aubagne
Tel : 04.84.83.03.44
E-Mail : ubiflow@novanea.fr

Vente Programme neuf FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 40 m2

Prix : à partir de 260000 €

Réf : 06999_101 - 

Description détaillée : 

Logements du T2 au T4 encore disponibles.

Les + de la résidence : Résidence contemporaine et sécurisée

groupes scolaires, commerces, commodités, loisirs sportifs et culturels, extérieurs avec vues dégagées, parking

Fréjus est une commune française située dans le département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Située sur la rive de la mer Méditerranée, à l'embouchure de l'Argens et du Reyran, c'est le chef-lieu du canton de

Fréjus, le siège associé du diocèse, une station balnéaire et touristique de la Côte d'Azur.

Les transports:

gare routière en bas du parking du Clos de la Tour est desservie par la ligne 20 du réseau LER PACA, les lignes 2601,

2602, 3601, 3602, 3603, 7601 et 7702 du réseau départemental Varlib et les cars C.P.F groupe Beltrame ligne 3003 à

destination de l'aéroport de Nice Côte d'Azur et les lignes 1, 1bis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 24A et 24B du réseau

intercommunal AggloBus Fréjus/Saint-Raphaël exploité par Estérel Car et Rafaël bus.

En train, la gare de Fréjus (SNCF) est située sur la ligne de Marseille-Saint-Charles à Vintimille (frontière), desservie par

les lignes 03 et 06 du TER Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La gare de Fréjus-Saint-Raphaël-auto-couchettes en provenance de Paris-Austerlitz et Paris-Bercy permet encore le

transport conjoint des automobiles et des passagers. La gare de Saint-Raphaël-Valescure permet l'accès aux

réseaux TGV, iDTGV et Intercités.

Les monuments et les incontournables:

 le site de Malpasset, la pagode Hong Hien, le cloitre

de la cathédrale de Fréjus, la cité Episcopale, la villa Aurélienne, aqueduc Romain...

Référence du programme : 06999_101

Présentation complète du projet sur demande.
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NOVANEA

 305 Avenue des Templiers
13400 Aubagne
Tel : 04.84.83.03.44
E-Mail : ubiflow@novanea.fr

Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez nos partenaires promoteurs

au moment de sa création et régulièrement mis à jour.

DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088882/immobilier_neuf-a_vendre-frejus-83.php
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NOVANEA
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Tel : 04.84.83.03.44
E-Mail : ubiflow@novanea.fr

Vente Programme neuf NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 25 m2

Prix : à partir de 314000 €

Réf : 06000_85 - 

Description détaillée : 

Léa, assistante marketing vous propose une adresse en plein coeur de ville, cette résidence intimiste aux prestations

prestigieuses dispose d'appartements du Studio au T4 toujours disponibles.

Les + de la résidence : Résidence sécurisée, climatisation réversible,carrelage/parquet haut de gamme,meuble double

vasque,balcon, à proximité de la plage, des commerces,marché,

transports en commun, services...

Nice est une commune du sud-est de la France, préfecture du département des Alpes-Maritimes et deuxième ville de la

région Provence-Alpes-Côte d'Azur derrière Marseille. Capitale économique et culturelle de la Côte d'Azur, Nice

bénéficie d'importants atouts naturels. Située à une trentaine de kilomètres de la frontière franco-italienne, elle est

établie sur les bords de la mer Méditerranée, le long de la baie des Anges et à l'embouchure du Paillon. Nice est

localisé dans l'extrême sud-est de la France continentale, non loin de la frontière italienne (trente kilomètres). Elle fait

partie de la Riviera méditerranéenne dont elle est l'extrémité occidentale. Les communes limitrophes de Nice sont

Gattières, Colomars, Aspremont, Falicon, Saint-André-de-la-Roche, Tourrette-Levens, Cantaron, la Trinité,

Saint-Jeannet, la Gaude, Saint-Laurent-du-Var, Èze et Villefranche-sur-Mer. Le climat de la ville correspond aux normes

d'un climat méditerranéen quasi subtropical.  Le réseau de transports en commun des lignes d'Azur est composé de 3

lignes de tramway (ligne T2...), de plusieurs lignes de bus (12, 38, 64, 8), l'aéroport international, la gare ferroviaire et le

port Lympia. Quelques monuments/lieux incontournables : la colline du Château, la promenade des Anglais, la

cathédrale Sainte-Nicolas, le vieux Nice, le quartier de Cimiez la place Masséna, la basilique Notre-Dame de Nice...

Logements T1 au T4 encore disponibles.

Référence du programme : 06000_85

Présentation complète du projet sur demande.

Tous les appartements présentés
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074200/immobilier_neuf-a_vendre-nice-06.php
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NOVANEA

 305 Avenue des Templiers
13400 Aubagne
Tel : 04.84.83.03.44
E-Mail : ubiflow@novanea.fr

Vente Programme neuf ERAGNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 35 m2

Prix : à partir de 195000 €

Réf : 95610_901 - 

Description détaillée : 

Cette résidence a attiré particulièrement mon attention en raison de son élégance et de son style contemporain. Elle

offre de nombreuses prestations et un cadre de vie paisible tout en étant située dans un environnement calme, mais

dynamique sur le plan urbain. Luana, Conseillère Marketing.

Résidence  avec des logements lumineux du T1 au T4 de surfaces généreuses avec de beaux extérieurs (terrasses,

balcons...) encore disponibles.

Les + de la résidence : proximité de commerces, groupes scolaires, loisirs sportifs et culturels, extérieurs avec vues

dégagées, parking privatif, terrasses & jardins,  résidence sécurisée, architecture soignée, larges espaces, lumière et

calme.

Eragny-sur-Oise avec ses magnifiques paysages de rivière, ses quartiers résidentiels paisibles et sa proximité avec

Paris, Eragny-sur-Oise est une ville idéale pour ceux qui cherchent à vivre dans un environnement verdoyant et

dynamique.

Les transports en communs :

- Train J

- Bus : 04, 05, 33, 49, N152

- RER A

- Accès routiers : A86, A15, A16, A13, N184

Les monuments et incontournables :

- Église Saint-Pie-X

- Le théâtre de l'Usine

- Le Théâtre de Cristal

- Gymnase de la Cavée

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

Page 6/98

http://www.repimmo.com


NOVANEA

 305 Avenue des Templiers
13400 Aubagne
Tel : 04.84.83.03.44
E-Mail : ubiflow@novanea.fr

- Centre Jeannette Largeau

- Piscine de la Cavée

Référence du programme : 95610_901

Les frais sont à la charge du promoteur.

Présentation complète du projet sur demande.

Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez notre partenaire promoteur au

moment de sa création et régulièrement mis à jour.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ".

DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modifiables par le

promoteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074199/immobilier_neuf-a_vendre-eragny-95.php
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NOVANEA

 305 Avenue des Templiers
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Vente Programme neuf BOIS-COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : à partir de 333205 €

Réf : 92270_225 - 

Description détaillée : 

Bois-Colombes est une commune française située dans le département des Hauts-de-Seine, au nord-ouest de Paris, en

région Île-de-France. Ville principalement pavillonnaire, située près du quartier de La Défense, c'est par sa date de

création une des communes les plus récentes du département des Hauts-de-Seine.

Les transports

-  Train Ligne J

- Métro Ligne 13

- Bus Lignes Bus: 140, 167, 175, 178

- Gare de Bois-Colombes

- Accès routiers : D13 et D118.

Monuments et incontournables

- Centre Aquatique de Bois Colombes (CABC)

- Mairie de Bois-Colombes

- Hôtel de Ville de Bois-Colombes

- Salle gym : Corpore Sano Academy

- Hotel de ville : Espace Duflos

- Complexe sportif Albert-Smirlian

Logements du T2 au T5 encore disponibles.

Les + de la résidence : commerces, services, loisirs sportifs et culturels, groupes scolaires, parking, balcon, terrasse ou

jardin.

Référence du programme : 92270_225

Présentation complète du projet sur demande.
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Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez nos partenaires promoteurs

au moment de sa création et régulièrement mis à jour.

DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modifiables par le

promoteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074198/immobilier_neuf-a_vendre-bois_colombes-92.php
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NOVANEA
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Vente Programme neuf AULNAY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 61 m2

Prix : à partir de 215396 €

Réf : 93600_232 - 

Description détaillée : 

Aulnay-sous-Bois est une commune française située dans le département de la Seine-Saint-Denis en région

Île-de-France, en France Métropolitaine.

Les transports

- RER B

- Train : Ligne K

- Tram 4

- 24 lignes de bus

- Accès routiers : A1, A3 et A104.

Les monuments historiques / endroits importants

- Centre nautique L'Odyssée

- 8 gymnases

- Stades

- Église paroissiale Saint-Sulpice

- Église Saint-Pierre de Nonneville

- Groupes scolaires

Logements du T3 encore disponibles.

Les + de la résidence : commerces, services, loisirs sportifs et culturels, groupes scolaires, parking, balcon, terrasse ou

jardin.

Référence du programme : 93600_232

Présentation complète du projet sur demande.

Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez nos partenaires promoteurs
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au moment de sa création et régulièrement mis à jour.

DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modifiables par le

promoteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074197/immobilier_neuf-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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Vente Programme neuf MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 67 m2

Prix : à partir de 355900 €

Réf : 34090_609 - 

Description détaillée : 

Voici une splendide résidence. Située dans un superbe quartier, ce lieu aux prestations de qualité propose un cadre de

vie merveilleux. Sarah, Conseillère marketing.

Résidence intimiste, contemporaine, à l'architecture sobre et élégante avec des logements lumineux du T3 au T4 de

surfaces généreuses et de beaux extérieurs (terrasses, balcons...) encore disponibles.

Les + de la résidence : proximité de commerces et de groupes scolaires, loisirs sportifs et culturels, bien desservis,

extérieurs avec vues dégagées, parking, résidence clôturée et sécurisée, à proximité de parcs et d'espaces verts,

logements traversants, prestations premium, salle d'eau aménagée, WC suspendus, placards entièrement équipés,

cuisine aménagée

Montpellier est une métropole audacieuse , innovante et reconnue pour ses capacités d'excellence dans les domaines

du numérique, de la santé, du sport, de la culture contemporaine.

Montpellier se situe dans la région historique du Languedoc, sur un grand axe de communication joignant l'Espagne à

l'ouest, à l'Italie à l'est. Les communes limitrophes de Montpellier sont Montferrier-sur-Lez, Grabels, Prades-le-Lez,

Castelnau-le-Lez, Saint-Aunès, Juvignac, Mauguio, Saint-Jean-de-Védas, Villeneuve-lès-Maguelone, Maurin,

Boirargues, Lattes ... Le climat de Montpellier est typiquement méditerranéen.

Les transports

- autoroutes A9/ A709/ A75.

- 4 lignes de tramway

-36 ligne de bus, Vélomagg met à disposition des vélos, Modulauto.

- la Gare Saint-Roch.

Les monuments et les incontournables

Le centre historique, la Place Royale du Peyrou, la Cathédrale Saint-Pierre, la Place de la Comédie, musées ( Fabre,
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Page 12/98

http://www.repimmo.com


NOVANEA

 305 Avenue des Templiers
13400 Aubagne
Tel : 04.84.83.03.44
E-Mail : ubiflow@novanea.fr

Atger, le MOCO, le musée d'art brut...), le jardin des Plantes de Montpellier, le Polygone, le Montpellier contemporain...

Établissements scolaires et universitaires

- Ecole Germaine Richier

- Ecole François Mitterrand

- Lycée Jean-Monnet

- Lycée Jules Guesde

- Faculté des Sciences de Montpellier

- Université Paul Valé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074196/immobilier_neuf-a_vendre-montpellier-34.php
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Vente Programme neuf ANGLES ( Gard - 30 )

Surface : 41 m2

Prix : à partir de 203000 €

Réf : 30133_610 - 

Description détaillée : 

Laissez moi vous présenter cette jolie résidence. Avec son emplacement parfait dans un quartier calme et vert, cette

résidence propose des logements spacieux et lumineux avec des prestations de qualité. A proximité d'un grand nombre

de commodités, la résidence propose le cadre de vie idéal !

Résidence de taille humaine de plusieurs petits bâtiments , contemporaine, avec des

logements lumineux du T2 au T4 de surfaces généreuses avec de beaux extérieurs (terrasses, balcons...) encore

disponibles.

Les + de la résidence : proximité de commerces et de groupes scolaires, loisirs sportifs et culturels, extérieurs avec

vues dégagées, parking, espaces verts, locaux à vélos sécurisés, placards aménagés, ascenseur, résidence sécurisée,

espaces verts, extérieur pour chaque logement, double vitrage et volet roulant dans le séjour, bien desservie...

Les Angles est une commune française située dans le département du Gard en région Occitane.

La cité est en fait séparée en deux entités : la partie récente au-dessus d'Avignon sur la rive droite du Rhône avec sa

zone résidentielle et sa zone d'activités, et la cité ancienne avec ses maisons en pierre et ses ruelles qui domine la

plaine du Rhône qui conduit vers Tarascon et Beaucaire...

La commune est desservie par différentes lignes de bus comme la ligne 16 et la ligne 18,19. Mais aussi par des lignes

de tramway qui mènent jusqu'à Avignon. Les autoroutes A9 et à A7 sont également présentes. La gare d'Avignon TGV

est à moins de 15 minutes et moins de 10 minutes pour la gare d'Avignon centre. L'aéroport est à 25mn en voiture.

Quelques monuments/lieux incontournables : le Palais des Papes, le vieux village, église Notre-Dame de l'Assomption

des Angles, la Tour des Mascs, le four banal, le château de Pontmartin.

Référence du programme : 30133_610

Les frais sont à la charge du promoteur.

Présentation complète du projet sur demande.
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Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074195/immobilier_neuf-a_vendre-angles-30.php
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Vente Programme neuf MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Prix : à partir de 402700 €

Réf : 34000_112 - 

Description détaillée : 

Laissez moi vous présenter cette jolie résidence. Avec son emplacement parfait dans un quartier calme et vert, cette

résidence propose des logements spacieux et lumineux avec des prestations de qualité. A proximité d'un grand nombre

de commodités, la résidence propose le cadre de vie idéal !

Résidence de taille humaine de plusieurs petits bâtiments , contemporaine, avec des

logements lumineux du T2 au T4 de surfaces généreuses avec de beaux extérieurs (terrasses, balcons...) encore

disponibles.

Les + de la résidence : proximité de commerces et de groupes scolaires, loisirs sportifs et culturels, extérieurs avec

vues dégagées, parking, espaces verts, ascenseur, résidence sécurisée, espaces verts, extérieur pour chaque

logement, bien desservie...

Montpellier est une métropole audacieuse , innovante et reconnue pour ses capacités d'excellence dans les domaines

du numérique, de la santé, du sport, de la culture contemporaine.

Montpellier se situe dans la région historique du Languedoc, sur un grand axe de communication joignant l'Espagne à

l'ouest, à l'Italie à l'est. Les communes limitrophes de Montpellier sont Montferrier-sur-Lez, Grabels, Prades-le-Lez,

Castelnau-le-Lez, Saint-Aunès, Juvignac, Mauguio, Saint-Jean-de-Védas, Villeneuve-lès-Maguelone, Maurin,

Boirargues, Lattes ... Le climat de Montpellier est typiquement méditerranéen.

Les transports

- autoroutes A9/ A709/ A75.

- 4 lignes de tramway

-36 ligne de bus, Vélomagg met à disposition des vélos, Modulauto.

- la Gare Saint-Roch.

Les monuments et les incontournables
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Le centre historique, la Place Royale du Peyrou, la Cathédrale Saint-Pierre, la Place de la Comédie, musées ( Fabre,

Atger, le MOCO, le musée d'art brut,...), le jardin des Plantes de Montpellier, le Polygone, le Montpellier contemporain...

Établissements scolaires et universitaires

- Ecole Germaine Richier

- Ecole François Mitterrand

- Lycée Jean-Monnet

- Lycée Jules Guesde

- Faculté des Sciences de Montpellier

- U

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074194/immobilier_neuf-a_vendre-montpellier-34.php
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NOVANEA
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Vente Programme neuf MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Prix : à partir de 423100 €

Réf : 34000_108 - 

Description détaillée : 

Laissez moi vous présenter cette jolie résidence. Avec son emplacement parfait dans un quartier calme et vert, cette

résidence propose des logements spacieux et lumineux avec des prestations de qualité. A proximité d'un grand nombre

de commodités, la résidence propose le cadre de vie idéal !

Résidence de taille humaine de plusieurs petits bâtiments , contemporaine, avec des

logements lumineux du T2 au T4 de surfaces généreuses avec de beaux extérieurs (terrasses, balcons...) encore

disponibles.

Les + de la résidence : proximité de commerces et de groupes scolaires, loisirs sportifs et culturels, extérieurs avec

vues dégagées, parking, espaces verts, ascenseur, résidence sécurisée, espaces verts, extérieur pour chaque

logement, bien desservie...

Montpellier est une métropole audacieuse , innovante et reconnue pour ses capacités d'excellence dans les domaines

du numérique, de la santé, du sport, de la culture contemporaine.

Montpellier se situe dans la région historique du Languedoc, sur un grand axe de communication joignant l'Espagne à

l'ouest, à l'Italie à l'est. Les communes limitrophes de Montpellier sont Montferrier-sur-Lez, Grabels, Prades-le-Lez,

Castelnau-le-Lez, Saint-Aunès, Juvignac, Mauguio, Saint-Jean-de-Védas, Villeneuve-lès-Maguelone, Maurin,

Boirargues, Lattes ... Le climat de Montpellier est typiquement méditerranéen.

Les transports

- autoroutes A9/ A709/ A75.

- 4 lignes de tramway

-36 ligne de bus, Vélomagg met à disposition des vélos, Modulauto.

- la Gare Saint-Roch.

Les monuments et les incontournables
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Le centre historique, la Place Royale du Peyrou, la Cathédrale Saint-Pierre, la Place de la Comédie, musées ( Fabre,

Atger, le MOCO, le musée d'art brut,...), le jardin des Plantes de Montpellier, le Polygone, le Montpellier contemporain...

Établissements scolaires et universitaires

- Ecole Germaine Richier

- Ecole François Mitterrand

- Lycée Jean-Monnet

- Lycée Jules Guesde

- Faculté des Sciences de Montpellier

- U
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Vente Programme neuf MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Prix : à partir de 275179 €

Réf : 34000_107 - 

Description détaillée : 

Laissez moi vous présenter cette jolie résidence. Avec son emplacement parfait dans un quartier calme et vert, cette

résidence propose des logements spacieux et lumineux avec des prestations de qualité. A proximité d'un grand nombre

de commodités, la résidence propose le cadre de vie idéal !

Résidence de taille humaine de plusieurs petits bâtiments , contemporaine, avec des

logements lumineux du T2 au T4 de surfaces généreuses avec de beaux extérieurs (terrasses, balcons...) encore

disponibles.

Les + de la résidence : proximité de commerces et de groupes scolaires, loisirs sportifs et culturels, extérieurs avec

vues dégagées, parking, espaces verts, ascenseur, résidence sécurisée, espaces verts, extérieur pour chaque

logement, bien desservie...

Montpellier est une métropole audacieuse , innovante et reconnue pour ses capacités d'excellence dans les domaines

du numérique, de la santé, du sport, de la culture contemporaine.

Montpellier se situe dans la région historique du Languedoc, sur un grand axe de communication joignant l'Espagne à

l'ouest, à l'Italie à l'est. Les communes limitrophes de Montpellier sont Montferrier-sur-Lez, Grabels, Prades-le-Lez,

Castelnau-le-Lez, Saint-Aunès, Juvignac, Mauguio, Saint-Jean-de-Védas, Villeneuve-lès-Maguelone, Maurin,

Boirargues, Lattes ... Le climat de Montpellier est typiquement méditerranéen.

Les transports

- autoroutes A9/ A709/ A75.

- 4 lignes de tramway

-36 ligne de bus, Vélomagg met à disposition des vélos, Modulauto.

- la Gare Saint-Roch.

Les monuments et les incontournables
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Le centre historique, la Place Royale du Peyrou, la Cathédrale Saint-Pierre, la Place de la Comédie, musées ( Fabre,

Atger, le MOCO, le musée d'art brut,...), le jardin des Plantes de Montpellier, le Polygone, le Montpellier contemporain...

Établissements scolaires et universitaires

- Ecole Germaine Richier

- Ecole François Mitterrand

- Lycée Jean-Monnet

- Lycée Jules Guesde

- Faculté des Sciences de Montpellier

- U
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Vente Programme neuf MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Prix : à partir de 355900 €

Réf : 34090_97 - 

Description détaillée : 

Un réel chef-d'oeuvre ! Située dans un quartier dynamique de Montpellier, cette résidence représente l'élégance selon

moi. L'architecture de cette résidence se démarque clairement tout en restant discrète et sobre. Sarah, Conseillère

Marketing.

Descriptif de la résidence :

Appartements de surfaces généreuses avec beaux extérieurs encore disponibles.

Les + de la résidence : proximité de commerces et de groupes scolaires (école, collège, lycée), bien située. Loisirs

sportifs bien-être, fitness et culturels de plein air, pole médical, complexe commercial et ludique, extérieurs avec vues

dégagées, parking, appartements équipés, accès sécurisé

Montpellier est une métropole audacieuse , innovante et reconnue pour ses capacités d'excellence dans les domaines

du numérique, de la santé, du sport, de la culture contemporaine.

Montpellier se situe dans la région historique du Languedoc, sur un grand axe de communication joignant l'Espagne à

l'ouest, à l'Italie à l'est.

Les transports

- autoroutes A9/ A709/ A75.

- 4 lignes de tramway

- 36 ligne de bus, Vélomagg met à disposition des vélos, Modulauto.

- la Gare Saint-Roch.

Les monuments et les incontournables

Le centre historique, la Place Royale du Peyrou, la Cathédrale Saint-Pierre, la Place de la Comédie, musées ( Fabre,

Atger, le MOCO, le musée d'art brut,...), le jardin des Plantes de Montpellier, le Polygone, le Montpellier contemporain...

Établissements scolaires et universitaires
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- Ecole Germaine Richier

- Ecole François Mitterrand

- Lycée Jean-Monnet

- Lycée Jules Guesde

- Faculté des Sciences de Montpellier

- Université Paul Valéry

Référence du programme : 34090_97

Les frais sont à la charge du promoteur.

Présentation complète du projet sur demande.

Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez notre partenaire promoteur au

moment de sa création et régulièrement mis à jour.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est ex
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Vente Programme neuf AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 20 m2

Prix : à partir de 175260 €

Réf : 13090_584 - 

Description détaillée : 

Résidence de Tourisme

Les prix affichés sont en HT.

Rentabilité de 3,8% HT/HT.

Logements du T1 au T2 encore disponibles.

Les + de la résidence : Autoroute A8 à 1 km, ligne de bus à 150 m, Gare Ter à 400 m, Gare TGV à 15 km, Accueil,

bagagerie, boîte aux lettres, salle petit-déjeuner/cafétéria, espace coworking, salle de sport, laverie, espace détente,

Kitchenette équipée : réfrigérateur, évier, micro-ondes, plaque vitrocéramique, hotte aspirante, meubles bas et haut et

robinetterie. Salle d'eau avec douche, ensemble vasque avec miroir et bandeau lumineux, WC suspendu,

sèche-serviettes et accessoires. Mobilier : couchage, table repas, ensemble bureau avec rangements, lampes, voilages,

kit linge...

Aix-en-Provence est une ville située dans le sud de la France, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est

réputée pour son patrimoine historique, sa culture et son art de vivre provençal.

Le secteur d'Aix-en-Provence est caractérisé par un centre-ville pittoresque avec de nombreuses ruelles étroites

bordées de bâtiments anciens en pierre ocre, typiques de l'architecture provençale. On y trouve de nombreux cafés,

restaurants, boutiques d'art et d'artisanat, ainsi que des marchés animés où les produits locaux tels que les fruits, les

légumes, les fromages et les vins de la région sont mis en valeur.

Les fontaines sont également emblématiques d'Aix-en-Provence, avec la célèbre fontaine de la Rotonde en plein

centre-ville, qui est un point de repère important. Les allées ombragées du Cours Mirabeau, bordées de platanes

centenaires, offrent un cadre agréable pour flâner et profiter de l'atmosphère provençale.

Le secteur d'Aix-en-Provence est également connu pour ses nombreux musées, tels que le Musée Granet, qui abrite

une riche collection d'art allant de l'Antiquité à l'art contemporain, et l'Atelier de Cézanne, où le célèbre peintre
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impressionniste a vécu et travaillé.

Les espaces verts sont également no
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Vente Programme neuf MARSILLARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 42 m2

Prix : à partir de 217000 €

Réf : 34590_611 - 

Description détaillée : 

Voici une résidence sous laquelle je suis totalement tombée sous le charme ! Située en plein c?ur d'un village

extraordinaire dont le patrimoine historique est majestueux et la nature est omniprésente, cette résidence au caractère

élégant et raffiné créee une impression de petites maisons avec de beaux jardins privatifs. L'architecture de la résidence

joue avec la lumière et avec les volumes ce qui donne un super rendu ! Sarah Conseillère Marketing.

Résidence de taille humaine de plusieurs petits bâtiments, avec des appartements lumineux du T2 au T4 de surfaces

généreuses avec de beaux extérieurs (jardins, terrasses, balcons...) encore disponibles.

Les + de la résidence : proximité de commerces et de groupes scolaires, loisirs sportifs et culturels, extérieurs avec

vues dégagées, grands jardins et grandes terrasses, 1 à 2 places de parking pour chaque logement, un local à vélo de 

42m2, volets roulant électriques, box domotique évolutive, placards aménagés, sèche serviettes, chauffage électrique,

robinetterie, robinet de puisage et point de lumière à l'exterieur, brises vues, appartements lumineux

Marsillargues est située en Europe continentale, au sud-est de la France, au bord du Vidourle, à égale distance de

Montpellier et de Nîmes et à une quinzaine de kilomètres de la mer Méditerranée.

Les transports :

6 lignes de transports intercommunaux desservent le Pays de Lunel.  Elles passent toutes par la ville de Lunel et

desservent la gare multimodale pour les correspondances TER ou lignes départementales et régionales.

Marsillargues est desservie par la ligne 2 du réseau des transports intercommunaux.

Les gares de Montpellier et Nîmes sont facilement accessibles en voiture en 40 minutes.

L'aéroport de Montpellier se trouve à 25 minutes en voiture.

Les monuments et les incontournables

- 76 associations pour vivre toutes les passions

- 1 musée, 1 théâtre, 1 bibliothèque
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- gymnase, complexe de tennis et 3 salles de sport

- 2 marchés organisés par sema
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Vente Programme neuf AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 46 m2

Prix : à partir de 202500 €

Réf : 34300_612 - 

Description détaillée : 

Un réel coup de c?ur ! Dans un quartier dynamique, à proximité des plages et de toutes commodités se situe cette

incroyable résidence. Les logements y sont agréables à vivre et les prestations sont de qualité.  Sarah, Conseillère

Marketing.

Résidence intimiste et contemporaine, avec des logements  lumineux du T2 au T3 de surfaces généreuses avec de

beaux extérieurs (terrasses, balcons...) encore disponibles.

Les + de la résidence : proximité de commerces et de groupes scolaires, loisirs sportifs et culturels, extérieurs avec

vues dégagées, parking, résidence sécurisée, espaces verts, volets roulant électriques, placards, salle de bain équipées

avec sèche-serviettes, miroir et applique lumineuse, local à vélos...

Agde est une commune française située dans le département de l'Hérault, en région Occitanie.

La ville d'Agde, surnommée parfois « la perle noire de la Méditerranée » à cause de ses monuments construits en pierre

basaltique, a une longue histoire.

La commune d'Agde se situe dans le fond du golfe du Lion, à l'embouchure de l'Hérault, dans le sud-ouest du

département du même nom, et borde la mer Méditerranée dans sa partie sud. 

Les transports

- route départementale RD 612

- la gare d'Agde

- 4 lignes de bus Cap'Bus.

Monuments et lieux incontournables

Fort de Brescou, l'écluse ronde, château des Laurens, le vieux Agde...

Référence du programme : 34300_612

Les frais sont à la charge du promoteur.
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Présentation complète du projet sur demande.

Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez notre partenaire promoteur au

moment de sa création et régulièrement mis à jour.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ".

DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modifiables par le

promoteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074188/immobilier_neuf-a_vendre-agde-34.php

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

Page 29/98

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074188/immobilier_neuf-a_vendre-agde-34.php
http://www.repimmo.com


NOVANEA

 305 Avenue des Templiers
13400 Aubagne
Tel : 04.84.83.03.44
E-Mail : ubiflow@novanea.fr

Vente Programme neuf REDESSAN ( Gard - 30 )

Surface : 72 m2

Prix : à partir de 309900 €

Réf : 30129_510 - 

Description détaillée : 

"Laissez moi vous faire découvrir cette incroyable résidence située au sein d'un environnement paisible. C'est dans cet

écrin de nature que cette Résidence m'a remarquablement marquée au vu de sa préservation de la nature et de

l'ambiance sereine qui y règne." Sarah R.

Descriptif de la résidence :

Logements T3 encore disponibles.

Les + de la résidence : groupes scolaires, parcs, commerces, commodités, loisirs sportifs et culturels, surfaces

généreuses et lumineuses, extérieurs avec vues dégagées, garage et place de stationnement, bien desservis, jardins

privatifs, prestations de qualité, un confort optimal, portail sécurisé, local vélos, volet roulant électriques,

Redessan est une commune française située dans le sud-est du département du Gard, en région Occitanie. Depuis des

années reconnue pour sa viticulture, la ville de Redessan possède un fort patrimoine culturel.

Son centre-ville est à l'image d'origine romaine, territoire riche en culture (Musées, arènes, château) sans oublier son

marché.

Commune située dans l'aire urbaine de Nîmes sur la ligne Tarascon - Sète-Ville et l'ancienne route nationale 99 entre

Nîmes et Beaucaire.

Quelques communes limitrophes : Bezouce, Marguerittes, Manduel, Jonquières-Saint-Vincent...

La commune est desservie par le réseau de bus Tango qui relie Nîmes et Redessan.

Redessan est desservie également par des trains TER Occitanie qui circulent entre les gares d'Avignon-Centre et de

Narbonne, ou Montpellier-Saint-Roch, ou Nîmes.

La gare TGV (gare de Nîmes-Pont-du-Gard) se situe à cheval sur la commune de Redessan et celle de Manduel.

Les monuments et les incontournables

Parc de l'eau ; Le pont du Gard ; Château de Tarascon ; Musée de la Romanité ; Arènes de Nîmes
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Référence du programme : 30129_510

Les frais sont à la charge du promoteur.

Présentation complète du projet sur demande.

Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez notre part

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074187
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Vente Programme neuf MARSEILLE-11EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 42 m2

Prix : à partir de 261000 €

Réf : 13011_695 - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur de Marion,

Cette résidence est un bel exemple d'architecture contemporaine qui respecte les traditions locales. Je suis certaine que

cela ajoutera une touche de modernité à la région tout en préservant son charme et son authenticité.

"Découvrez notre nouveau projet immobilier à venir dans le charmant quartier résidentiel du 11ème arrondissement de

Marseille, offrant des logements modernes et confortables."

Résidence de taille humaine contemporaine avec des appartements lumineux du T2 au T5 de surfaces généreuses

prolongés par de beaux extérieurs (terrasses, balcons...) encore disponibles.

Les + de la résidence : À proximité du Tennis Park, à proximité de la place de l'Église, bus à 700m, gare TGV à 25 min,

place Castellane à 20 min, centre-ville d'Aubagne à 15 min, environnement naturel et verdoyant, belles terrasses,

exposition lumineuse, accès privilégié au Tennis Park avec équipements de tennis et piscine, résidence clôturée et

sécurisée, parking en sous-sol ou garage, local à vélos + moto.

Le 11ème arrondissement de Marseille est situé dans le sud de la ville et est caractérisé par une diversité de quartiers

et de populations. Il comprend notamment les quartiers de La Valentine, La Barasse, Les Camoins, La Treille et Les

Accates.

La Valentine est un quartier commerçant et résidentiel, avec de nombreux magasins, restaurants, écoles et

équipements sportifs. On y trouve également le centre commercial La Valentine, qui est l'un des plus grands de

Marseille. La Barasse est un quartier plus rural, avec des collines, des forêts et des espaces naturels préservés, offrant

ainsi des possibilités de randonnées et d'activités de plein air.

Les Camoins, La Treille et Les Accates sont des quartiers plus résidentiels, avec des lotissements, des maisons

individuelles et des petites entreprises locales. Ces quartiers offrent un cadre de vie paisible et familial, avec des

infrastructures éducatives, sportives et culturelles pour les
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Vente Programme neuf ANGLES ( Gard - 30 )

Surface : 44 m2

Prix : à partir de 229900 €

Réf : 30133_397 - 

Description détaillée : 

"Laissez moi vous faire découvrir cette incroyable résidence située au sein d'un environnement paisible. C'est dans cet

écrin de nature que cette Résidence m'a remarquablement marquée au vu de sa préservation de la nature et de

l'ambiance sereine qui y règne." Sarah, Conseillère Marketing.

Résidence de taille humaine avec des logements  lumineux du T2 au T4 de surfaces généreuses avec  prolongés de

beaux extérieurs (terrasses, balcons...) encore disponibles.

Les + de la résidence : proximité de commerces et de groupes scolaires, loisirs sportifs et culturels, extérieurs avec

vues dégagées,environnement privilégié, parking, résidence sécurisée, ascenseur pour chaque bâtiment, terrasse

spacieuse ou jardin privatif, baie vitrée coulissante dans le séjour ,placard de rangements, meuble vasque de salle de

bain en ceramique a tiroir, Seche-serviette electrique, domotique, centralisation des volets et commande a distance,

Grand miroir retro-eclaire led...

Les Angles est une commune française située dans le département du Gard en région Occitane.

La ville est limitrophe d'Avignon et fait partie du Grand Avignon.

La cité est en fait séparée en deux entités : la partie récente au-dessus d'Avignon sur la rive droite du Rhône avec sa

zone résidentielle et sa zone d'activités, et la cité ancienne avec ses maisons en pierre et ses ruelles qui domine la

plaine du Rhône qui conduit vers Tarascon et Beaucaire...

La commune est desservie par différentes lignes de bus comme la ligne 16 et la ligne 18,19. Mais aussi par des lignes

de tramway qui mènent jusqu'à Avignon. Les autoroutes A9 et à A7 sont également présentes. La gare d'Avignon TGV

est à moins de 15 minutes et moins de 10 minutes pour la gare d'Avignon centre. L'aéroport est à 25mn en voiture.

Monuments et lieux incontournables

Le Palais des Papes, le vieux village, église Notre-Dame de l'Assomption des Angles, la Tour des Mascs, le four banal,

le château d
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Vente Programme neuf ROGNAC ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 41 m2

Prix : à partir de 205000 €

Réf : 13340_696 - 

Description détaillée : 

Avis de Marion :

Je suis très excitée à l'idée de cette nouvelle résidence à Rognac. La combinaison de l'architecture contemporaine et

traditionnelle est tout simplement magnifique et reflète parfaitement le charme de la ville. Je suis impatiente de voir le

résultat final.

"Bienvenue dans votre nouvel havre de paix à Rognac, où chaque appartement est conçu pour votre bien-être et votre

confort."

Résidence intimiste de deux petits bâtiments avec des logements lumineux du T2 au T3 de surfaces généreuses,

prolongés par de beaux extérieurs (terrasses, balcons...) encore disponibles.

Les + de la résidence : Centre ancien de Rognac à 2 min à pied, Oppidum du Castellas à 22 min à pied, à 5 min de

l'aéroport, à 2 min du bus à pied, à quelques pas d'un TER, Aéroport à 10 min en voiture, logements spacieux et

lumineux, parking sous-sol, local à vélos et 2 roues, ascenseurs.

Rognac est une ville située dans le département des Bouches-du-Rhône, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

en France. Elle fait partie de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et est située à proximité de l'étang de Berre, ce qui

en fait un lieu attractif pour les activités industrielles et économiques.

Le secteur de Rognac bénéficie d'une situation géographique stratégique, avec une bonne accessibilité aux autoroutes

et aux voies ferrées, ce qui facilite les échanges commerciaux et favorise le développement économique de la région.

Rognac est également proche de l'aéroport de Marseille-Provence.

En raison de son emplacement privilégié à proximité de l'étang de Berre, Rognac bénéficie également d'un potentiel

touristique avec la présence de sites naturels et culturels attrayants. Le tourisme vert, la pêche, la randonnée et les

activités nautiques sont autant de possibilités offertes aux visiteurs et aux habitants de la région.

Référence du programme : 13340_696

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

Page 36/98

http://www.repimmo.com


NOVANEA

 305 Avenue des Templiers
13400 Aubagne
Tel : 04.84.83.03.44
E-Mail : ubiflow@novanea.fr

Les frais sont à la charge du promoteur.

Présentation complète du projet sur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074184/immobilier_neuf-a_vendre-rognac-13.php
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Vente Programme neuf MARSEILLE-11EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 53 m2

Prix : à partir de 180000 €

Réf : 13011_606 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur de Marion,

"Un cadre de vie idéal dans le 11ème arrondissement de Marseille, avec notre nouvelle résidence de qualité à venir."

Résidence de taille humaine et contemporaine avec des appartements lumineux du T1 au T4 de surfaces généreuses

prolongés par de beaux extérieurs (terrasses, balcons...) encore disponibles.

Les + de la résidence : Bus à 300 m, autoroute à 5 min, gare à 20 min, place Castellane à 15 min, centre-ville

d'Aubagne à 10 min, des lames de bois pour les claustras, belles terrasses, résidence clôturée, box, local à vélos +

moto.

Le 11ème arrondissement de Marseille est situé dans le sud de la ville et est caractérisé par une diversité de quartiers

et de populations. Il comprend notamment les quartiers de La Valentine, La Barasse, Les Camoins, La Treille et Les

Accates.

La Valentine est un quartier commerçant et résidentiel, avec de nombreux magasins, restaurants, écoles et

équipements sportifs. On y trouve également le centre commercial La Valentine, qui est l'un des plus grands de

Marseille. La Barasse est un quartier plus rural, avec des collines, des forêts et des espaces naturels préservés, offrant

ainsi des possibilités de randonnées et d'activités de plein air.

Les Camoins, La Treille et Les Accates sont des quartiers plus résidentiels, avec des lotissements, des maisons

individuelles et des petites entreprises locales. Ces quartiers offrent un cadre de vie paisible et familial, avec des

infrastructures éducatives, sportives et culturelles pour les habitants.

Le 11ème arrondissement de Marseille est également connu pour son patrimoine historique, avec des monuments tels

que l'église de La Treille, qui est un lieu de pèlerinage célèbre, et la bastide de La Barasse, qui est un édifice du XVIIIe

siècle classé aux monuments historiques.

Le secteur du 11ème arrondissement de Marseille offre un équilibre entre le dynamisme urbain de La Valentine et la

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

Page 38/98

http://www.repimmo.com


NOVANEA

 305 Avenue des Templiers
13400 Aubagne
Tel : 04.84.83.03.44
E-Mail : ubiflow@novanea.fr

tranquillité des quartiers résidentiels, avec un accès f
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Vente Programme neuf MARSEILLE-11EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 53 m2

Prix : à partir de 259000 €

Réf : 13011_555 - 

Description détaillée : 

Avis de Marion,

"À la recherche d'un cadre de vie paisible et confortable dans le 11ème arrondissement de Marseille ? Découvrez notre

future résidence de haut standing."

Résidence de taille humaine et contemporaine avec des appartements lumineux du T1 au T4 de surfaces généreuses

prolongés par de beaux extérieurs (terrasses, balcons...) encore disponibles.

Les + de la résidence : Bus à 300 m, autoroute à 5 min, gare à 20 min, place Castellane à 15 min, centre-ville

d'Aubagne à 10 min, des lames de bois pour les claustras, belles terrasses, résidence clôturée, box, local à vélos +

moto.

Le 11ème arrondissement de Marseille est situé dans le sud de la ville et est caractérisé par une diversité de quartiers

et de populations. Il comprend notamment les quartiers de La Valentine, La Barasse, Les Camoins, La Treille et Les

Accates.

La Valentine est un quartier commerçant et résidentiel, avec de nombreux magasins, restaurants, écoles et

équipements sportifs. On y trouve également le centre commercial La Valentine, qui est l'un des plus grands de

Marseille. La Barasse est un quartier plus rural, avec des collines, des forêts et des espaces naturels préservés, offrant

ainsi des possibilités de randonnées et d'activités de plein air.

Les Camoins, La Treille et Les Accates sont des quartiers plus résidentiels, avec des lotissements, des maisons

individuelles et des petites entreprises locales. Ces quartiers offrent un cadre de vie paisible et familial, avec des

infrastructures éducatives, sportives et culturelles pour les habitants.

Le 11ème arrondissement de Marseille est également connu pour son patrimoine historique, avec des monuments tels

que l'église de La Treille, qui est un lieu de pèlerinage célèbre, et la bastide de La Barasse, qui est un édifice du XVIIIe

siècle classé aux monuments historiques.
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Le secteur du 11ème arrondissement de Marseille offre un équilibre entre le dynamisme urbain de La Valentine et la

tranquillité des quarti
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Vente Programme neuf AIGUES-MORTES ( Gard - 30 )

Surface : 80 m2

Prix : à partir de 355900 €

Réf : 30220_601 - 

Description détaillée : 

Voici une très jolie résidence située à Aigues Mortes, avec plusieurs prestations de qualité. En plein milieux d'un

environnement calme et vert, le cadre de vie est idéal. Sarah, Conseillère Marketing.

Résidence intimiste, atypique, contemporaine, avec des logements lumineux du T2 au T4 de surfaces généreuses avec

de beaux extérieurs (terrasses, balcons...) encore disponibles.

Les + de la résidence : proximité de commerces et de groupes scolaires, loisirs sportifs et culturels, extérieurs avec

vues dégagées, parking, garage, portail électrique, jardins privatifs, climatisation réversible, placards aménagés,

carrelage au choix...

Aigues-Mortes est une commune française de Petite Camargue, située à la pointe sud du département du Gard, en

région Occitanie.

Transports :

Les deux principales lignes de bus:

- la ligne 132

- la ligne 606

Le TER Nîmes/ Aigues-Mortes/ Grau du Roi

Aéroport de Montpellier

Lieux et monuments :

Tours et remparts, Chapelle des Pénitents Blanc, Chapelle des Pénitants Gris, Le Salin, le train du Colorado, Galerie

Europ'art, Safari en 4x4 en Camargue, église notre dame des Sablons

Référence du programme : 30220_601

Les frais sont à la charge du promoteur.

Présentation complète du projet sur demande.
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Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez notre partenaire promoteur au

moment de sa création et régulièrement mis à jour.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ".

DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modifiables par le

promoteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074181
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Vente Programme neuf MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 58 m2

Prix : à partir de 226825 €

Réf : 34000_477 - 

Description détaillée : 

RESIDENCE A TVA 5,5%

Laissez-moi vous faire découvrir ce lieu incroyable situé dans un écrin de nature. Avec une expression architecturale

conservée, cette résidence s'intègre parfaitement dans son environnement. Sarah, Conseillère Marketing.

Résidence de taille humaine , contemporaine avec des logements lumineux du T2 au T4 de surfaces généreuses avec

de beaux extérieurs (terrasses, balcons...) encore disponibles.

Les + de la résidence : proximité de commerces et de groupes scolaires, loisirs sportifs et culturels, extérieurs avec

vues dégagées, parking, accès sécurisé, espaces verts, appartements lumineux, prestations de qualité, bien

desservie...

Montpellier est une métropole audacieuse , innovante et reconnue pour ses capacités d'excellence dans les domaines

du numérique, de la santé, du sport, de la culture contemporaine.

Montpellier se situe dans la région historique du Languedoc, sur un grand axe de communication joignant l'Espagne à

l'ouest, à l'Italie à l'est. Les communes limitrophes de Montpellier sont Montferrier-sur-Lez, Grabels, Prades-le-Lez,

Castelnau-le-Lez, Saint-Aunès, Juvignac, Mauguio, Saint-Jean-de-Védas, Villeneuve-lès-Maguelone, Maurin,

Boirargues, Lattes ... Le climat de Montpellier est typiquement méditerranéen.

Les transports

- autoroutes A9/ A709/ A75.

- 4 lignes de tramway

-36 ligne de bus, Vélomagg met à disposition des vélos, Modulauto.

- la Gare Saint-Roch.

Les monuments et les incontournables

Le centre historique, la Place Royale du Peyrou, la Cathédrale Saint-Pierre, la Place de la Comédie, musées ( Fabre,
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Atger, le MOCO, le musée d'art brut,...), le jardin des Plantes de Montpellier, le Polygone, le Montpellier contemporain...

Établissements scolaires et universitaires

- Ecole Germaine Richier

- Ecole François Mitterrand

- Lycée Jean-Monnet

- Lycée Jules Guesde

- Faculté des Sciences de Montpellier

- Université Paul Valéry

Référence du programme : 34000_477

Les frais sont à la charge du promoteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074180/immobilier_neuf-a_vendre-montpellier-34.php
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Vente Programme neuf MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 40 m2

Prix : à partir de 229000 €

Réf : 34070_475 - 

Description détaillée : 

Laissez-moi vous faire découvrir ce lieu incroyable situé dans un écrin de nature. Avec une expression architecturale

conservée, cette résidence s'intègre parfaitement dans son environnement. Sarah, Conseillère Marketing.

Résidence de taille humaine , contemporaine avec des logements lumineux du T2 au T4 de surfaces généreuses avec

de beaux extérieurs (terrasses, balcons...) encore disponibles.

Les + de la résidence : proximité de commerces et de groupes scolaires, loisirs sportifs et culturels, extérieurs avec

vues dégagées, parking, accès sécurisé, espaces verts, appartements lumineux, prestations de qualité, bien

desservie...

Montpellier est une métropole audacieuse , innovante et reconnue pour ses capacités d'excellence dans les domaines

du numérique, de la santé, du sport, de la culture contemporaine.

Montpellier se situe dans la région historique du Languedoc, sur un grand axe de communication joignant l'Espagne à

l'ouest, à l'Italie à l'est. Les communes limitrophes de Montpellier sont Montferrier-sur-Lez, Grabels, Prades-le-Lez,

Castelnau-le-Lez, Saint-Aunès, Juvignac, Mauguio, Saint-Jean-de-Védas, Villeneuve-lès-Maguelone, Maurin,

Boirargues, Lattes ... Le climat de Montpellier est typiquement méditerranéen.

Les transports

- autoroutes A9/ A709/ A75.

- 4 lignes de tramway

-36 ligne de bus, Vélomagg met à disposition des vélos, Modulauto.

- la Gare Saint-Roch.

Les monuments et les incontournables

Le centre historique, la Place Royale du Peyrou, la Cathédrale Saint-Pierre, la Place de la Comédie, musées ( Fabre,

Atger, le MOCO, le musée d'art brut,...), le jardin des Plantes de Montpellier, le Polygone, le Montpellier contemporain...

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

Page 46/98

http://www.repimmo.com


NOVANEA

 305 Avenue des Templiers
13400 Aubagne
Tel : 04.84.83.03.44
E-Mail : ubiflow@novanea.fr

Établissements scolaires et universitaires

- Ecole Germaine Richier

- Ecole François Mitterrand

- Lycée Jean-Monnet

- Lycée Jules Guesde

- Faculté des Sciences de Montpellier

- Université Paul Valéry

Référence du programme : 34070_475

Les frais sont à la charge du promoteur.

Présentation complèt

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074179
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Vente Programme neuf AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 41 m2

Prix : à partir de 261000 €

Réf : 13090_620 - 

Description détaillée : 

Avis de Marion, en tant que conseillère marketing :

Cette résidence est tout simplement magnifique. Les espaces de vie sont spacieux, les matériaux sont haut de gamme,

les équipements sont modernes et les éléments de design sont élégants, créant une atmosphère vraiment chic,

moderne et classe. La technologie de pointe et les finitions soigneusement choisies ajoutent une touche de luxe à cette

résidence.

Résidence de taille humaine et intimiste, composée de trois bâtiments, avec des appartements lumineux allant du T2 au

T4 et de surfaces généreuses, prolongés par de beaux extérieurs (jardins, terrasses, balcons...) encore disponibles.

Les avantages de la résidence : À 10 minutes du centre-ville, à 35 minutes de Marseille, à 17 minutes de la gare TGV, à

10 minutes de la gare d'Aix, ligne de bus au pied de la résidence, extérieurs végétalisés, résidence clôturée et

sécurisée, stationnement en sous-sol + local à vélos et motos, grande ouverture vitrée.

Aix-en-Provence est une ville située dans le sud de la France, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est

connue pour son patrimoine historique, son architecture de style baroque, ses ruelles pittoresques et ses fontaines.

Le secteur d'Aix-en-Provence est dynamique et diversifié, offrant une grande variété d'activités économiques. Le

tourisme y tient une place importante, avec un grand nombre de visiteurs venant pour découvrir le charme de cette ville

d'art et de culture. Les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, des boutiques de souvenirs et des services liés au

tourisme sont ainsi bien développés.

Aix-en-Provence est également un centre universitaire avec de nombreuses écoles supérieures et universités, ce qui

stimule l'économie locale dans les domaines de l'éducation, de la recherche et des services aux étudiants.

Le secteur d'Aix-en-Provence est également réputé pour son artisanat local, avec une tradition de fabrication de

produits artisanaux tels que la c

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074178
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Vente Programme neuf AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 41 m2

Prix : à partir de 269000 €

Réf : 13090_621 - 

Description détaillée : 

Avis de Marion, en tant que conseillère marketing :

La future résidence à Aix-en-Provence est un projet très intéressant sur le plan architectural. L'immeuble est très

moderne et élégant, avec une grande attention portée aux détails. Les logements sont très bien agencés et offrent un

grand confort. Je suis sûr que cette résidence sera très prisée des habitants de la ville

Résidence de taille humaine et intimiste, composée de trois bâtiments, avec des appartements lumineux allant du T2 au

T4 et de surfaces généreuses, prolongés par de beaux extérieurs (jardins, terrasses, balcons...) encore disponibles.

Les avantages de la résidence : À 10 minutes du centre-ville, à 35 minutes de Marseille, à 17 minutes de la gare TGV, à

10 minutes de la gare d'Aix, ligne de bus au pied de la résidence, extérieurs végétalisés, résidence clôturée et

sécurisée, stationnement en sous-sol + local à vélos et motos, grande ouverture vitrée.

Aix-en-Provence est une ville située dans le sud de la France, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est

connue pour son patrimoine historique, son architecture de style baroque, ses ruelles pittoresques et ses fontaines.

Le secteur d'Aix-en-Provence est dynamique et diversifié, offrant une grande variété d'activités économiques. Le

tourisme y tient une place importante, avec un grand nombre de visiteurs venant pour découvrir le charme de cette ville

d'art et de culture. Les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, des boutiques de souvenirs et des services liés au

tourisme sont ainsi bien développés.

Aix-en-Provence est également un centre universitaire avec de nombreuses écoles supérieures et universités, ce qui

stimule l'économie locale dans les domaines de l'éducation, de la recherche et des services aux étudiants.

Le secteur d'Aix-en-Provence est également réputé pour son artisanat local, avec une tradition de fabrication de

produits artisanaux tels que la céramique, la poterie, la ta

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074177/immobilier_neuf-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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Vente Programme neuf ROCHEFORT-DU-GARD ( Gard - 30 )

Surface : 97 m2

Prix : à partir de 390212 €

Réf : 09000_EX9_7 - 

Description détaillée : 

Bientôt disponible en exclusivité!

A 11 km d' Avignon, habitez une maison plutôt qu'un appartement.

Venez découvrir nos 10 villas individuelles et mitoyennes sur un site exceptionnel verdoyant , au calme,  avec vue

dégagée sur le pays avignonnais.

Ces magnifiques villas T4 de 96m2 se composent d'un séjour cuisine de 35m², très lumineux avec 2 ouvertures donnant

accès à une grande terrasse et jardin pelousé.

Un espace nuit est aménagé à l'étage de 3 chambres, une salle de bains ainsi qu'un WC séparé.

Le + : localisation unique avec belle exposition/ villas lumineuses et spacieuses / garage individuel / Environnement

verdoyant et calme.

Proximité de groupes scolaires (écoles élémentaires, collèges), de services (pharmacies) et de commerces.

Secteur très recherché avec une population constituée en majorité par des couples actifs avec enfants et de revenus

moyens confortables.

Rochefort-du-Gard est une commune française située à l'Est du département du Gard, en région Occitanie. Elle fait

partie du Grand Avignon.

Elle est parfaitement située pour profiter pleinement du futur essor de ce secteur, dû aux projets en cours de lancement

depuis fin 2021 dans le cadre de l'initiative « Imaginons l'économie de demain » visant à développer le tissu

économique local et accompagner les entreprises dans leur transition écologique et responsable.

Référence du programme : 09000_EX9_7

Présentation complète du projet sur demande.

Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez notre partenaire promoteur au

moment de sa création et régulièrement mis à jour.
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"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ".

DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modifiables par le

promoteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074176/immobilier_neuf-a_vendre-rochefort_du_gard-30.php
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Vente Programme neuf AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 97 m2

Prix : à partir de 390212 €

Réf : 09000_EX9_9 - 

Description détaillée : 

Bientôt disponible en exclusivité!

Habitez une maison plutôt qu'un appartement.

Venez découvrir nos 10 villas individuelles et mitoyennes sur un site exceptionnel verdoyant , au calme,  avec vue

dégagée.

Ces magnifiques villas T4 de + de 96m2 se composent d'un séjour cuisine de 35m², très lumineux avec 2 ouvertures

donnant accès à une grande terrasse et jardin pelousé.

Un espace nuit est aménagé à l'étage de 3 chambres, une salle de bains ainsi qu'un WC séparé.

Le + : localisation unique avec belle exposition/ villas lumineuses et spacieuses / garage individuel / Environnement

verdoyant et calme.

Proximité de groupes scolaires (écoles élémentaires, collèges), de services (pharmacies) et de commerces.

Référence du programme : 09000_EX9_9

Présentation complète du projet sur demande.

Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez notre partenaire promoteur au

moment de sa création et régulièrement mis à jour.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ".

DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modifiables par le

promoteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074175/immobilier_neuf-a_vendre-avignon-84.php
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Vente Programme neuf ROCHEFORT-DU-GARD ( Gard - 30 )

Surface : 97 m2

Prix : à partir de 396625 €

Réf : 09000_EX9_8 - 

Description détaillée : 

Bientôt disponible en exclusivité!

 Votre villa neuve au prix de l'ancien. Devenez propriétaire d'une villa pour 1750E/mois

Bénéficiez de 124.400E à taux 0% = économisez 66 459E d'intérêts.

Découvrez votre futur endroit de vie avec cette villa sur un site exceptionnel verdoyant, au calme, avec vue dégagée sur

le pays avignonnais.

Choisissez vos prestations pour un intérieur personnalisé

Le + : localisation unique avec belle exposition/ villas lumineuses et spacieuses / garage individuel / Environnement

verdoyant et calme / terrain piscinable

Proximité de groupes scolaires (écoles élémentaires, collèges), de services (pharmacies) et de commerces.

Secteur très recherché avec une population constituée en majorité par des couples actifs avec enfants et de revenus

moyens confortables.

Rochefort-du-Gard est une commune française située à l'Est du département du Gard, en région Occitanie. Elle fait

partie du Grand Avignon.

Elle est parfaitement située pour profiter pleinement du futur essor de ce secteur, dû aux projets en cours de lancement

depuis fin 2021 dans le cadre de l'initiative « Imaginons l'économie de demain » visant à développer le tissu

économique local et accompagner les entreprises dans leur transition écologique et responsable.

Référence du programme : 09000_EX9_8

Présentation complète du projet sur demande.

Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez notre partenaire promoteur au

moment de sa création et régulièrement mis à jour.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ".
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DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modifiables par le

promoteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074174/immobilier_neuf-a_vendre-rochefort_du_gard-30.php
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Vente Programme neuf AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 29 m2

Prix : à partir de 188000 €

Réf : 13400_693 - 

Description détaillée : 

Le point de vue de Marion :

Cette résidence est un bel exemple d'architecture contemporaine qui respecte les traditions locales. Je suis certaine que

cela ajoutera une touche de modernité à la région tout en préservant son charme et son authenticité.

"Un projet aux lignes épurées et harmonieuses."

Résidence de taille humaine moderne avec des logements lumineux, du T1 au T4, de surfaces généreuses prolongées

par de beaux extérieurs (terrasses, balcons...) encore disponibles.

Les + de la résidence : à 10 min du centre-ville, à 15 min du centre-commercial, à quelques minutes d'un arrêt de bus,

espaces verts fleuris, jardins potagers, jeux de boules, jeux d'enfants, places de stationnement, généreuse terrasse,

balcon ou loggia, résidence close et sécurisée par un portail, ascenseur, jardins paysagers privatifs avec arrosage

automatique.

Aubagne est une ville située dans le département des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans

le sud-est de la France. Elle est située à environ 15 kilomètres à l'est de Marseille et à 20 kilomètres au nord-ouest de

Cassis.

La ville est entourée de collines et de massifs montagneux, notamment le massif du Garlaban qui a inspiré l'écrivain et

poète provençal Marcel Pagnol. Aubagne est également connue pour être la ville natale de ce dernier.

La ville est desservie par la gare d'Aubagne, qui est située sur la ligne de chemin de fer Marseille-Toulon. Elle est

également accessible par l'autoroute A50.

Aubagne est une ville culturelle et historique avec de nombreux sites à visiter, notamment le musée de la céramique, le

musée de la Légion étrangère, la Maison natale de Marcel Pagnol, le château de La Buzine, ainsi que de nombreuses

églises et chapelles.

La ville est également connue pour son marché provençal, qui a lieu tous les mardis, jeudis et samedis matins, ainsi que
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pour ses festivités traditionnelles telles que la fête de la Saint-Éloi, la fête de la Saint-Pierre et l

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074173/immobilier_neuf-a_vendre-aubagne-13.php
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Vente Programme neuf AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 69 m2

Prix : à partir de 295000 €

Réf : 34300_530_AP - 

Description détaillée : 

Au sein d'une résidence intimiste en RDC située dans un environnement verdoyant et calme.

Ce magnifique T3 de 69m² très lumineux se compose d'un hall d'entrée avec placard, d'un séjour cuisine de 27m² et

une grande baie vitrée donnant accès à une terrasse de 20m² et un jardin pelousé de 34m² !

Un espace nuit est aménagé de 2 chambres dont 1 de 12m² avec placard et une baie vitrée donnant accès à la

terrasse, une salle d'eau ainsi qu'un WC séparé.

Le + : Cellier / Luminosité / Surface généreuse/ Piscine privée/ Box /parking extérieur .

À découvrir !!

Prestations de qualité / garantie locative/ Résidence sécurisée/ Volets roulants électriques, vidéophone/ Cuisine

aménagée en option ...

Valeur : 295000E___________________________________________________

Les frais sont à la charge du promoteur. Honoraires à la charge de l'acquéreur : 0,00% TTC

Hors frais notariés, de publicité et d'enregistrement.

Bénéficiez aussi :

- Financement de votre achat jusqu'à 40% sans intérêts

- Frais de notaire réduits

- Exonération partielle de la taxe foncière pendant 2 ans

- Charges réduites grâce aux nouvelles normes de construction

- Garantie 10 ans

Remise des clefs au 3ème T 2024 - Ça vous semble loin ? Nous avons d'autres appartements de même type

disponibles sur Agde, contactez-nous pour en savoir plus.

Les + de la résidence : Proximité plage / proximité de commerces et de commodités, loisirs sportifs et culturels,
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extérieurs avec vues sur mer ou étang / parking sous sol...

Agde est une commune française située dans le département de l'Hérault, en région Occitanie. La ville d'Agde,

surnommée parfois « la perle noire de la Méditerranée » à cause de ses monuments construits en pierre basaltique, a

une longue histoire.  La commune d'Agde se situe dans le fond du golfe du Lion, à l'embouchure de l'Hérault, dans le

sud-ouest du département du même nom, et borde la mer Méditerranée dans sa partie sud.   Les transport

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994706/immobilier_neuf-a_vendre-agde-34.php
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Vente Programme neuf MARSEILLE-5EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 36 m2

Prix : à partir de 225000 €

Réf : 13005_653 - 

Description détaillée : 

Un coup de c?ur architectural, pour une résidence contemporaine et harmonieuse, avec un environnement lumineux et

confortable.

Faites le choix de la qualité en devenant propriétaire de ce bien à la pointe de la modernité. Annonce rédigée par

Marion  ( Conseillère marketing chez Novanéa )

Résidence à taille humaine au c?ur du quartier Saint-Pierre, proximité des facultés et de La Timone avec des

appartements du T2 au T4 encore disponibles de belles surfaces agrandis avec des beaux balcons.

Les + de la résidence : à quelques minutes du centre-ville de Marseille, proximité de commerces, desserte

exceptionnelle. jardins paysager, parking véhicules, local à vélos.

-------------------------------------------------------------------------

Le 5e arrondissement de Marseille se partage entre le centre-ville et l'est de la ville, s'étalant depuis la Plaine et à l'est

et à l'avenue de Toulon au sud. Il fait partie du troisième secteur de Marseille.

Il est divisé en 4 quartiers : Baille, Le Camas, La Conception et Saint-Pierre.

Il est très bien desservi : lignes de bus, métro et trams

Lieux incontournables :

Le Caveau de la famille Portal, le Cercle des Boulomanes de Monte-Cristo, l'Église Saint-Michel Archange, L'aire de

Jeux de la Plaine.

Référence du programme : 13005_653

Les frais sont à la charge du promoteur.

Présentation complète du projet sur demande.

Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez notre partenaire promoteur au

moment de sa création et régulièrement mis à jour.
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DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modifiables par le

promoteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15854887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854887/immobilier_neuf-a_vendre-marseille_5eme_arrondissement-13.php
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Vente Programme neuf MARSEILLE-5EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 36 m2

Prix : à partir de 235000 €

Réf : 13005_662_AP - 

Description détaillée : 

Au sein d'une petite résidence intimiste de 2 petits bâtiments en R+6 située dans un environnement arboré et calme du

5ème arrondissement de Marseille.

Ce magnifique T2 de 36m² se compose d'un séjour cuisine de 20m², très lumineux avec 2 ouvertures dont une

porte-fenêtre coulissante  donnant accès à une grande terrasse de 32m²

Un espace nuit est aménagé de 1 chambre de 11m2, une salle d'eau avec WC.

Le + : appartement lumineux ; Surface généreuse ; dans un espace verdoyant.

À saisir!

Prestations de qualité / Résidence sécurisée / Sèche-serviettes / Volets roulants électriques, vidéophone ...

Valeur : 235 000E

Les frais sont à la charge du promoteur. Honoraires à la charge de l'acquéreur : 0,00% TTC

Hors frais notariés, de publicité et d'enregistrement.

Bénéficiez aussi :

- Financement de votre achat jusqu'à 40% sans intérêts

- Frais de notaire réduits

- Exonération partielle de la taxe foncière pendant 2 ans

- Charges réduites grâce aux nouvelles normes de construction

- Garantie 10 ans

Remise des clefs au 2ème T 2025 - Ça vous semble loin ? Nous avons d'autres appartements de même type

disponibles sur Marseille, contactez-nous pour en savoir plus.

Les + de la résidence : À 10 min du centre-ville, très bien desservie, groupes scolaires, proximité de commerces et de

commodités, loisirs sportifs et culturels, extérieurs avec vues dégagées, jardin paysager,  parking en sous-sol, local à
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vélos.

Le 5e arrondissement de Marseille se partage entre le centre-ville et l'est de la ville, s'étalant depuis la Plaine et à l'est

et à l'avenue de Toulon au sud. Il fait partie du troisième secteur de Marseille.

Il est divisé en 4 quartiers : Baille, Le Camas, La Conception et Saint-Pierre.

Il est très bien desservi : lignes de bus, métro et trams

Lieux incontournables :

Le Caveau de la famille Portal, le Cercle des Boulomanes de Monte-Cristo, l'Église Saint-Michel Archange, L'aire de

Jeux de la Plaine.

Référence du pr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850185/immobilier_neuf-a_vendre-marseille_5eme_arrondissement-13.php
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Vente Programme neuf MARSEILLE-5EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 86 m2

Prix : à partir de 475000 €

Réf : 13005_664_AP - 

Description détaillée : 

Au sein d'une petite résidence intimiste de 2 petits bâtiments en R+6 située dans un environnement arboré et calme du

5ème arrondissement de Marseille.

Ce magnifique T4 de 86m² se compose d'un séjour cuisine de 38m², très lumineux avec 2 ouvertures dont une

porte-fenêtre coulissante donnant accès à une terrasse de 16m² .

Un espace nuit est aménagé de 3 chambres dont une suite parentale de 12m2 avec une salle d'eau et WC, 2 autres

chambres, une salle de bains et un WC séparé.

Le + : Exposition SUD-NORD / Luminosité / Verdure / Surface généreuse.

À saisir!

Prestations de qualité / Résidence sécurisée / Sèche-serviette / Dégagement / Volets roulants électriques, vidéophone

...

Valeur : 475 000E (double stationnement)

Stationnement sous-sol en sus : 35 000E

Les frais sont à la charge du promoteur. Honoraires à la charge de l'acquéreur : 0,00% TTC

Hors frais notariés, de publicité et d'enregistrement.

Bénéficiez aussi :

- Financement de votre achat jusqu'à 40% sans intérêts

- Frais de notaire réduits

- Exonération partielle de la taxe foncière pendant 2 ans

- Charges réduites grâce aux nouvelles normes de construction

- Garantie 10 ans

Remise des clefs au 2ème T 2025 - Ça vous semble loin ? Nous avons d'autres appartements de même type
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disponibles sur Marseille, contactez-nous pour en savoir plus.

Les + de la résidence : À 10 min du centre-ville, très bien desservie, groupes scolaires, proximité de commerces et de

commodités, loisirs sportifs et culturels, extérieurs avec vues dégagées, jardin paysager, parking en sous-sol, local à

vélos.

Le 5e arrondissement de Marseille se partage entre le centre-ville et l'est de la ville, s'étalant depuis la Plaine et à l'est

et à l'avenue de Toulon au sud. Il fait partie du troisième secteur de Marseille.

Il est divisé en 4 quartiers : Baille, Le Camas, La Conception et Saint-Pierre.

Il est très bien desservi : lignes de bus, métro et trams

Lieux incontournables :

Le Caveau de l

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850184/immobilier_neuf-a_vendre-marseille_5eme_arrondissement-13.php
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Vente Programme neuf MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 44 m2

Prix : à partir de 395900 €

Réf : 13008_651 - 

Description détaillée : 

Je recommande vivement cette résidence à tous ceux qui cherchent un endroit agréable sur Marseille. Les

appartements sont spacieux et bien équipés, avec de beaux extérieurs

"Transformez-votre quotidien en devenant propriétaire de ce bien spacieux et lumineux..."

Résidence atypique de taille humaine avec des logements  lumineux du T2 au T4 de belles surfaces prolongés par de

beaux extérieurs (terrasses, balcons...) encore disponibles.

Les + de la résidence : à quelques km du Vieux Port, très bien desservie, entourée de verdure, double ou triple

orientation, terrasses, parking souterrain, local à vélos

Le 8ème arrondissement de Marseille est situé dans le sud de la ville, en bordure de la Méditerranée. C'est un quartier

résidentiel réputé pour son dynamisme et sa qualité de vie.

On y trouve notamment la célèbre plage du Prado, l'un des plus grands espaces de détente de la ville. Le Parc Borély,

avec son château, ses jardins et ses étangs, est également un lieu de promenade très apprécié.

Le 8ème arrondissement est également connu pour ses nombreux commerces, restaurants et cafés, ainsi que pour ses

établissements d'enseignement supérieur, tels que l'université de Provence et l'école de commerce Euromed

Management.

Enfin, le 8ème arrondissement est bien desservi par les transports en commun, avec plusieurs lignes de bus et le métro

M2 qui relie la plage du Prado au centre-ville.

Référence du programme : 13008_651

Les frais sont à la charge du promoteur.

Présentation complète du projet sur demande.

Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez notre partenaire promoteur au

moment de sa création et régulièrement mis à jour.
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"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ".

DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modifiables par le

promoteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850183/immobilier_neuf-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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Vente Programme neuf AIME ( Savoie - 73 )

Surface : 50 m2

Prix : à partir de 257000 €

Réf : 48000_08_MON - 

Description détaillée : 

Résidence de tourisme au ski 4 étoiles

Le Prix total comprend le prix de l'appartement, du parking de la cave ainsi que du mobilier en HT.

La présentation de la résidence selon Ibtissem (conseillère Marketing chez Novanea) :

 « le Domaine de la Mésange est une résidence qui m'a interpellé tout particulièrement grâce à son style "village". Elle

offre un cadre de vie sain pour se retrouver en famille ou prendre des vacances au ski.

Les + de la résidence : Profitez d'un appartement meublé, aux environs plusieurs commerces, commodités. La

résidence est située au pieds des pistes à proximité des télécabines. Offrez-vous un extérieur avec vues dégagées, un

parking ainsi que d'une piscine à vue panoramique, un centre de bien-être et playroom

//Logements du T2 au T5 encore disponibles//

La nouvelle commune est un toponyme composé du nom de la commune d'Aime associée au nom de la station de

sports d'hiver La Plagne.

La Plagne est une station de sports d'hiver de la vallée de la Tarentaise.

La station de la Plagne est installée sur les versants nord du massif de la Vanoise, dans la partie Est du département de

la Savoie.

Les transports : gare ferroviaire Aime-La-Plagne / Une voie verte / Un projet de téléporte, aussi appelé ascenseur

valléen

Les lieux et monuments incontournables : Basilique Saint-Martin d'Aime / Station de ski La Plage / Domaines skiables /

Grand nombre d'activités sportives.

Descriptif de la résidence :

Logements du T2 au T5 encore disponibles.

Référence du programme : 48000_08_MON
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Présentation complète du projet sur demande.

Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez nos partenaires promoteurs

au moment de sa création et régulièrement mis à jour.

DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modifiables par le

promoteur.

Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824196/immobilier_neuf-a_vendre-aime-73.php
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Vente Programme neuf LYON-5EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 67 m2

Prix : à partir de 445000 €

Réf : 69005_108 - 

Description détaillée : 

Entourée de nature, cette résidence contemporaine va vous séduire par son originalité et sa localisation.

Appartements du T3 au T4 de surfaces généreuses avec des extensions comme des balcons, terrasses voir des jardins

privatifs.

Les + de la résidence : A deux pas de la place Bénédicte Tessier, idéalement située ( 5ème arrondissement), nombreux

parcs, proximité de commerces et commodités, loisirs sportifs et culturels, garage

Lyon est une commune française située dans le quart sud-est de la France, au confluent du Rhône et de la Saône.

Située entre le Massif central à l'ouest et le massif alpin à l'est, la ville de Lyon occupe une position stratégique dans la

circulation nord-sud en Europe. La commune, historiquement industrielle, a accueilli à son sud le long du Rhône de

nombreuses activités pétrochimiques, dans ce que l'on nomme le couloir de la chimie. C'est également la deuxième ville

étudiante de France, avec quatre universités et plusieurs grandes écoles.

Les transports:

- Gare de Lyon

- Métro

- Tramway

- Lignes de bus

- Aéroport international de Lyon

- Accès routiers: A413, A42, A40, A7, A47, A6 , RN346

Les monuments historiques et les endroits importants:

- Église Saint-Étienne

- Notre-Dame de l'île Barbe

- La Basilique Notre-Dame de Fourvière

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

Page 69/98

http://www.repimmo.com


NOVANEA

 305 Avenue des Templiers
13400 Aubagne
Tel : 04.84.83.03.44
E-Mail : ubiflow@novanea.fr

- Le musée des Beaux-Arts

- Le musée des Confluences

- Le Parc de la Tête d'Or

- La Place Bellecour

- Le vieux Lyon

- Universités ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Référence du programme : 69005_108

Les frais sont à la charge du promoteur.

Présentation complète du projet sur demande.

Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez notre partenaire promoteur au

moment de sa création et régulièrement mis à jour.

DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modifiables par le

promoteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709670/immobilier_neuf-a_vendre-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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Vente Programme neuf NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE ( Savoie - 73 )

Surface : 51 m2

Prix : à partir de 299000 €

Réf : 48000_13_MON - 

Description détaillée : 

Résidence de tourisme au ski

Les prix affichés sont en HT

Le Prix total comprend le prix de l'appartement, du parking, de la cave ainsi que du mobilier en HT

L'avis d'Ibtissem :

Cette jolie résidence possède un cadre unique : un enneigement exceptionnel, une vue panoramique a 360 degrés ainsi

que sur le Mont-Blanc. Un carde idéal pour profiter en famille autant en hiver qu'en été ! N'est-ce pas ?

Les + de la résidence : Située au sein du village, Votre résidence se trouve à proximité de commerces et commodités,

loisirs sportifs et culturels. Elle dispose d'un parking sous-sol, d'un bel extérieur ainsi que d'un emplacement idéal a

coeur de la station proche des départs retours ski avec deux remontés mécaniques. Les résidents ont également accès

à un espace bien-être composé d'un bain à remous et d'un sauna pour se détendre en toute sérénité.

Logements du T2 au T3 encore disponibles.

Notre-Dame-de-Bellecombe est un petit village de montagne situé entre 1 100 et 2 070 m d'altitude dans les Alpes du

Nord. À 25 km d'Albertville et 10 km de Megève.

Cette station familiale de sports d'hiver est décuplée pendant les vacances de février. L'été voit également défiler ses

touristes, principalement des randonneurs aimant se promener dans les alpages.

Les transports :

Par route / Taxis / Gare SNCF Albertville / Navettes skieurs tout l'hiver ----

Les lieux et les monuments incontournables : l'église de Notre-Dame-de-Bellecombe / Notre-Dame-de-Bellecombe et le

Mont-Charvin / Balade en chiens de traîneau / 192 km de pistes de ski alpin ainsi que 81 remontées mécaniques /

Domaine skiable VAL D'ARLY ESPACE DIAMANT---

Référence du programme : 48000_13_MON
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Présentation complète du projet sur demande.

Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez nos partenaires promoteurs

au moment de sa création et régulièrement mis à jour.

DPE vierge - Photos de présentation et

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15601303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15601303/immobilier_neuf-a_vendre-notre_dame_de_bellecombe-73.php
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Vente Programme neuf COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 45 m2

Prix : à partir de 263001 €

Réf : 92700_848 - 

Description détaillée : 

Résidence à TVA 5,5 %  Colombes est une commune française du département des Hauts-de-Seine en région

Île-de-France. Située dans la banlieue nord-ouest de Paris, Colombes est la huitième commune d'Île-de-France et la

quatrième commune des Hauts-de-Seine. Plus grande cité pavillonnaire de la petite couronne parisienne, elle demeure

néanmoins un territoire diversifié.

Les transports :

- Gare SNCF: Colombes : (ligne J du Transilien)

- Gare SNCF : Le Stade (ligne J du Transilien),

- Gare SNCF : La Garenne-Colombes (ligne L du Transilien),

- Les Vallées (ligne L du Transilien).

- Tramway : T2

- Métro : Ligne 13

- Lignes de bus

- Accès routiers : A86

Les monuments historiques et les lieux incontournables :

- Église

-  Mairie de Colombes

- Salles de sport

- Gymnase Ambroise Paré

- Stade Olympique Yves du Manoir

- Etoile Sportive Colombienne

- CTC-Colombes Tennis Club
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Les établissements scolaires:

- Écoles maternelles

- Écoles primaires

- Collèges

- Lycées

Ci-dessous, découvrez les plus des résidences que nous commercialisons.

Descriptif de la résidence :

Logements du T2 au T4 encore disponibles.

Les + de la résidence : groupes scolaires, commerces, commodités, loisirs sportifs et culturels, balcon, terrasse, parking

Référence du programme : 92700_848

Présentation complète du projet sur demande.

Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez nos partenaires promoteurs

au moment de sa création et régulièrement mis à jour.

DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modifiables par le

promoteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15529863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15529863/immobilier_neuf-a_vendre-colombes-92.php
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Vente Programme neuf MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 81 m2

Prix : à partir de 590000 €

Réf : 34000_504_AP - 

Description détaillée : 

Au sein d'une petite résidence de 16 logements située dans un emplacement privilégié de Montpellier.

Ce magnifique T3 de 80m² se compose d'un séjour cuisine de 39m², très lumineux avec 3 ouvertures dont une grande

baie vitrée donnant accès à une première terrasse pergola de 24m² ainsi qu'une deuxième terrasse de 11m²!

Un espace nuit est aménagé de 2 chambres dont 1 de 13m² donnant sur une 3ème terrasse, une salle de bain ainsi

qu'un WC séparé.

Le + : Exposition sud / Luminosité / Verdure/ Surface généreuse / possibilité de rangements /

À découvrir !!

Prestations de qualité / Résidence sécurisée/ Volets roulants électriques, vidéophone ...

Valeur : 590 000E

Les + de la résidence : Résidence intimiste bien desservie, Parking sous-sol, extérieurs avec vues dégagées,

commerces et restaurants à proximité, loisirs sportifs et culturels

Montpellier est une métropole audacieuse , innovante et reconnue pour ses capacités d'excellence dans les domaines

du numérique, de la santé, du sport, de la culture contemporaine. La ville est notamment célèbre pour sa place de la

Comédie.

Montpellier se situe dans la région historique du Languedoc, sur un grand axe de communication joignant l'Espagne à

l'ouest, à l'Italie à l'est. Proche de la mer Méditerranée. Les communes limitrophes de Montpellier sont Grabels,

Prades-le-Lez, Castelnau-le-Lez, Mauguio, Saint-Jean-de-Védas, Villeneuve-lès-Maguelone, Maurin, Lattes ... Le climat

de Montpellier est typiquement méditerranéen.

Les transports

-Autoroutes (l'A9/ A709/ A75)

-4 lignes de tramway
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-36 ligne de bus

-Vélomagg met à disposition des vélos.

- Gare Saint-Roch.

Quelques monuments/lieux incontournables : le centre historique, la Place Royale du Peyrou, la Cathédrale

Saint-Pierre, la Place de la Comédie, musées ( Fabre, Atger, le MOCO, le musée d'art brut,...), le jardin des Plantes de

Montpellier, le Polygone, le Montpellier contemporain...

Référence du programme : 34000_504_AP

Prése

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15495206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15495206/immobilier_neuf-a_vendre-montpellier-34.php
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Vente Programme neuf FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE ( Savoie - 73 )

Surface : 24 m2

Prix : à partir de 144500 €

Réf : 48000_10_MON - 

Description détaillée : 

Résidence de tourisme au ski

Les prix affichés sont en HT

Rentabilité de 3,90% HT/HT

Le Prix total comprend le prix de l'appartement, du parking, de la cave ainsi que du mobilier en HT.

L'avis d'Ibtissem:

Cette résidence haut de gamme bénéficie d'une piscine intérieure ainsi que d'un espace de bien-être au sein d'un

environnement exceptionnel, un bain de soleil permanent en supplément d'une vue panoramique sur les Alpes.

Proche des stations de ski authentique de la Toussuire et des Bottières. Cette résidence est idéalement prévue pour les

familles.

Les + de la résidence : groupes scolaires, commerces, commodités, loisirs sportifs et culturels, extérieurs avec vues

dégagées, parking, piscine d'intérieur, espace bien être avec sauna, hammam et salles de massage ainsi qu'un service

de conciergerie

Logements du T2 au T4 encore disponibles.

Fontcouverte-la-Toussuire est une commune française située dans le département de la Savoie, en région

Auvergne-Rhône-Alpes à 1180 m d'altitude.

Le territoire communal accueille la station de sports d'hiver de La Toussuire, au sein du domaine skiable des Sybelles.

Transport : Accessible par la route / Liaisons journalières  réalisées par bus depuis la ville de Saint-Jean-de-Maurienne /

TGV "neige" / TGV / Petit train en été

Lieux incontournables : La Toussuire, une des six stations de ski du grand domaine skiable des Sybelles / L' église

Notre-Dame-de-l'Assomption / Panorama de La Toussuire

Référence du programme : 48000_10_MON
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Présentation complète du projet sur demande.

Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez nos partenaires promoteurs

au moment de sa création et régulièrement mis à jour.

DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modifiables par le

promoteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15479141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15479141/immobilier_neuf-a_vendre-fontcouverte_la_toussuire-73.php
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Vente Programme neuf GARONS ( Gard - 30 )

Surface : 43 m2

Prix : à partir de 184900 €

Réf : 30128_496 - 

Description détaillée : 

Garons est une ville française située dans le département du Gard, en région Occitanie.

Garons est une commune rurale qui compte 4 940 habitants en 2019, après avoir connu une forte hausse de la

population depuis 1962. Elle est dans l'unité urbaine de Garons et fait partie de l'aire d'attraction de Nîmes. Ses

habitants sont appelés les Garonnais ou Garonnaises.

Les transports:

La commune est desservie par la route départementale D442 et par la portion de l'autoroute A54 qui relie Nîmes à

Arles.

La ville est desservie par le réseau de transport en commun de Nîmes : TANGO!

Les Monuments et Incontournables:

- Monuments de Manduel

- Musée de Arles

- Musée de Beaucaire

- Musé de Nîmes

- Monuments de Générac

Ci-dessous, découvrez les plus des résidences que nous commercialisons.

Descriptif de la résidence :

Logements du T2 au T4 encore disponibles.

Les + de la résidence : groupes scolaires, commerces, commodités, loisirs sportifs et culturels, extérieurs avec vues

dégagées, parking

Référence du programme : 30128_496

Présentation complète du projet sur demande.
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Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez nos partenaires promoteurs

au moment de sa création et régulièrement mis à jour.

DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modifiables par le

promoteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15416621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15416621/immobilier_neuf-a_vendre-garons-30.php
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Vente Programme neuf ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 29 m2

Prix : à partir de 276500 €

Réf : 92600_559 - 

Description détaillée : 

Asnières-sur-Seine, anciennement Asnières jusqu'au 15 février 1968, est une commune française du département des

Hauts-de-Seine en région Île-de-France.

Les transports :

La ville est desservie par 3 gares : Asnières, Bécon-les-Bruyères et Bois-Colombes. Ces gares assurent les lignes J et L

du Transilien.

De plus, la commune est traversée par le RER C ainsi que le métro (M13) et le tramway (T1). De nombreuses lignes de

bus sont à disposition.

Les monuments et les endroits incontournables :

- Château d'Asnières

- Square Voyer d'Argenson

- Mairie d'Asnières

- Parc Robinson

- Asnières Judo-Gymnase Des Bruyères

- Skatepark d'Asnières - Parc Robinson

- Groupes scolaires

Ci-dessous, découvrez les plus des résidences que nous commercialisons.

Logements du T1 au T4 encore disponibles.

Les + de la résidence : commodités, zones d'emplois, groupes scolaires, espaces culturels et sportifs, belles terrasses

plein ciel, parking

Référence du programme : 92600_559

Présentation complète du projet sur demande.
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Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez nos partenaires promoteurs

au moment de sa création et régulièrement mis à jour.

DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modifiables par le

promoteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15416620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15416620/immobilier_neuf-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
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Vente Programme neuf LUNEL ( Herault - 34 )

Surface : 63 m2

Prix : à partir de 264000 €

Réf : 34400_479 - 

Description détaillée : 

Lunel est une commune française située dans le département de l'Hérault, en région Occitanie.

Situation

La commune est située à 21 km à l'est de Montpellier et 28 km au sud-ouest de Nîmes. Sur la rive droite et héraultaise

du Vidourle, son territoire est principalement constitué d'une plaine alluviale entre la plaine de Mauguio et celle de Petite

Camargue qui permet l'élevage des taureaux noirs et des chevaux blancs.

La ville est traversée par la N113 ainsi que la D61. La ville est aussi desservie par les bus. La location de vélo vous

permettra de vous balader en ville.

Quelques monuments/lieux incontournables : les halles métalliques, orgue Aristide Cavaillé-Col, l'église Notre-Dame du

Lac, le musée de France Médard, la statue de « La liberté éclairant le monde », la chapelle des Pénitents, le mas de

Fourques...

Descriptif de la résidence :

Logements du T3 au T4 encore disponibles.

Les + de la résidence : groupes scolaires, commerces, commodités, loisirs sportifs et culturels, extérieurs avec vues

dégagées, parking

Stationnement obligatoire au sous sol ou à l'extérieur au prix de : à partir de 3 000 euros.

Le nombre de parking est variable en fonction de la typologie de l'appartement.

Renseignement sur demande.

Référence du programme : 34400_479

Présentation complète du projet sur demande.

Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez nos partenaires promoteurs

au moment de sa création et régulièrement mis à jour.
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DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modifiables par le

promoteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15359097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15359097/immobilier_neuf-a_vendre-lunel-34.php
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Vente Programme neuf SAINT-CYR-L'ECOLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 31 m2

Prix : à partir de 219000 €

Réf : 78210_849 - 

Description détaillée : 

Ville historique aux portes de Versailles, Saint-Cyr-l'École rayonne dans le département des Yvelines, en région

Île-de-France.

Saint-Cyr-l'École en transports :

- Gare de Saint-Cyr

- Transilien : Ligne N et U

- RER C

- Lignes de bus: Lignes 10, 11, 44

- Accès routiers : A12, N12, D10

Les monuments historiques et les endroits importants :

- Abbaye Notre-Dame-des-Anges

- L'église Saint-Cyr-Sainte-Julitte

- Lycée Militaire de Saint-Cyr-l'École

- Hôtel de ville

- Parc des Sports Maurice Leluc

- Centre Aquatique de Saint-Cyr-l'École

- Théâtre Gérard Philipe

- Complexe sportif Pierre-Mazeaud

- Établissements scolaires

Ci-dessous, découvrez les plus des résidences que nous commercialisons.

Descriptif de la résidence :

Logements du T1 au T5encore disponibles.
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Les + de la résidence : groupes scolaires, commerces, commodités, loisirs sportifs et culturels, terrasse, balcon,vues

dégagées sur le parc, parking

Référence du programme : 78210_849

Présentation complète du projet sur demande.

Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez nos partenaires promoteurs

au moment de sa création et régulièrement mis à jour.

DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modifiables par le

promoteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15359096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15359096/immobilier_neuf-a_vendre-saint_cyr_l_ecole-78.php
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Vente Programme neuf FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 44 m2

Prix : à partir de 254000 €

Réf : 06999_113 - 

Description détaillée : 

Fréjus est située à mi-distance entre Cannes et Saint-Tropez, au coeur de la Côte d'Azur. Implantée sur un contrefort de

grès du massif de l'Estérel, dominant les vallées de l'Argens et du Reyran. Ancien port romain, cité balnéaire, port de

plaisance et ville d'art et d'histoire, Fréjus dévoile son riche passé à travers ses monuments et son c?ur de ville

typiquement provençal.

Les transports

- Ligne de bus (2601, 2602, 3601...)

-Gare de Fréjus (SNCF)

-gare de Saint-Raphaël-Valescure permet l'accès aux réseaux TGV, iDTGV et Intercités.

Les monuments et les incontournables

-le site de Malpasset

- la pagode Hong Hien

-le cloitrede la cathédrale de Fréjus

-la cité Episcopale

-la villa Aurélienne

-aqueduc Romain...

Descriptif de la résidence :

Logements du T2 au T3 encore disponibles.

Les + de la résidence : groupes scolaires, commerces, commodités, loisirs sportifs et culturels, extérieurs avec vues

dégagées, parking

Référence du programme : 06999_113

Présentation complète du projet sur demande.
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Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez nos partenaires promoteurs

au moment de sa création et régulièrement mis à jour.

DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modifiables par le

promoteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15353750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15353750/immobilier_neuf-a_vendre-frejus-83.php
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Vente Programme neuf CRAU ( Var - 83 )

Surface : 75 m2

Prix : à partir de 358000 €

Réf : 83260_77_USER7 - 

Description détaillée : 

Logements adaptés aux Séniors et aux familles

La Crau est située dans le département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle s'inscrit dans la partie

orientale de l'agglomération toulonnaise, en arrière des stations balnéaires d'Hyères et de Carqueiranne.

Le territoire craurois occupe une partie de la dépression permienne, qui est une vaste plaine cultivable semée de pierres

et de galets (une crau). Il est drainé par la partie sud du Gapeau, un fleuve côtier provençal dont la source se situe dans

le massif de la Sainte-Baume.

Communes limitrophes : Cuers, Hyères, Carqueiranne, Solliès-Pont, La Garde

Les transports :

Lignes de bus reliant les communes voisines et des lignes départementales

Accessibles par l'autoroute A57 et également la départementale RD98

Gare de Crau

La Crau dispose de plusieurs atouts touristiques : son emplacement proche du littoral méditerranéen, permettant un

tourisme estival, avec des activités de plein air, comme l'accrobranche52 ; sa proximité avec des sites recherchés,

comme la presqu'île de Giens, Toulon, Saint-Tropez, Porquerolles.

Lieux incontournables :

- Le Canal de Jean Natte : construction historique

- Église Notre-Dame de la Visitationde la Crau

- Chapelle Sainte-Dominique de la Moutonne

- Le Château du domaine de la Castille

Descriptif de la résidence :

Logements du T3 au T4 encore disponibles.
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Les + de la résidence : groupes scolaires, commerces, commodités, loisirs sportifs et culturels, extérieurs avec vues

dégagées, parking

Référence du programme : 83260_77_USER7

Présentation complète du projet sur demande.

Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez nos partenaires promoteurs

au moment de sa création et régulièrement mis à jour.

DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modifiables par le

promoteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15343111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15343111/immobilier_neuf-a_vendre-crau-83.php
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Vente Programme neuf TOULON ( Var - 83 )

Surface : 38 m2

Prix : à partir de 206971 €

Réf : 83000_68 - 

Description détaillée : 

Résidence éligible au Déficit Foncier.  Répartition moyenne sur la résidence 30 % Foncier + 70 % travaux

Vous souhaitez en savoir + sur l'intérêt du Déficit Foncier, bénéficier d'une étude personnalisée et renseignements avec

un expert à votre disposition

Toulon est une ville portuaire située sur la côté méditerranéenne, dans le Sud de la France, bordée de plages de sable

et de criques de galets.

Située entre mer et montagnes, capitale économique du Var, Toulon bénéficie de nombreux atouts naturels. La base

navale (plus grand port militaire français), le commerce, les administrations, le tourisme et la recherche (pôle Mer

PACA, (IFREMER), ... sont l'essentiel de l'activité économique de la ville

Situation :

La commune est établie sur les bords de la Méditerranée, le long de la rade de Toulon. 

La ville de Toulon est située dans le Midi de la France dans le Sud-Ouest du département du Var sur le littoral

méditerranéen, à mi-chemin entre Marseille, à l'ouest, et Saint-Tropez, à l'est. On la considère parfois comme la

première ville à l'ouest de la Côte d'Azur.

Les transports :

Toulon est desservie à l'est par l'autoroute A57 en direction de Nice, et à l'ouest par l'A50 en direction de Marseille et

son annexe RN 1050. Un tunnel autoroutier traverse le centre-ville entre les PR70 et 73 de l'A50, tandis qu'à l'est, un

embranchement autoroutier A570 relie Hyères à l'A57.

Le réseau mistral dessert les 12 communes de l'agglomération toulonnaise. Soit 300 bus assurant 61 lignes. 21 bateaux

assurant 3 lignes maritimes.

Et enfin, la gare de Toulon et l'aéroport de Toulon-Hyères.

Les monuments et les incontournables :
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Quelques monuments/lieux incontournables : le sentier historique de la rade, montagne Mont Faron, le cours Lafayette,

la place de la liberté, la chapelle notre dame du cap Falcon...

Descriptif de la résidence :

Logements du T2 au T4 encore disponibles.

Les + de la résidence :

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15337586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15337586/immobilier_neuf-a_vendre-toulon-83.php
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Vente Programme neuf CRAU ( Var - 83 )

Surface : 74 m2

Prix : à partir de 325000 €

Réf : 83260_71_USER6 - 

Description détaillée : 

La Crau est située dans le département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle s'inscrit dans la partie

orientale de l'agglomération toulonnaise, en arrière des stations balnéaires d'Hyères et de Carqueiranne.

Le territoire craurois occupe une partie de la dépression permienne, qui est une vaste plaine cultivable semée de pierres

et de galets (une crau). Il est drainé par la partie sud du Gapeau, un fleuve côtier provençal dont la source se situe dans

le massif de la Sainte-Baume.

Communes limitrophes : Cuers, Hyères, Carqueiranne, Solliès-Pont, La Garde

Les transports :

Lignes de bus reliant les communes voisines et des lignes départementales

Accessibles par l'autoroute A57 et également la départementale RD98

Gare de Crau

La Crau dispose de plusieurs atouts touristiques : son emplacement proche du littoral méditerranéen, permettant un

tourisme estival, avec des activités de plein air, comme l'accrobranche52 ; sa proximité avec des sites recherchés,

comme la presqu'île de Giens, Toulon, Saint-Tropez, Porquerolles.

Lieux incontournables :

- Le Canal de Jean Natte : construction historique

- Église Notre-Dame de la Visitationde la Crau

- Chapelle Sainte-Dominique de la Moutonne

- Le Château du domaine de la Castille

Descriptif de la résidence :

Logements du 3 au 4 pièces encore disponibles.

Les + de la résidence : groupes scolaires, commerces, commodités, loisirs sportifs et culturels, extérieurs avec vues

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

Page 93/98

http://www.repimmo.com


NOVANEA

 305 Avenue des Templiers
13400 Aubagne
Tel : 04.84.83.03.44
E-Mail : ubiflow@novanea.fr

dégagées, parking

Référence du programme : 83260_71_USER6

Présentation complète du projet sur demande.

Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez nos partenaires promoteurs

au moment de sa création et régulièrement mis à jour.

DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modifiables par le

promoteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15328345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15328345/immobilier_neuf-a_vendre-crau-83.php
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Vente Programme neuf OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 47 m2

Prix : à partir de 242100 €

Réf : 83190_67 - 

Description détaillée : 

Ollioules est une commune française située juste à l'ouest de Toulon dans le département du Var, en région

Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Situation :

Située dans le Var à 7 km à l'ouest de Toulon et à l'est de Sanary-sur-Mer (5 km) et de Marseille (57 km).

Transport :

La ville est desservie par la DN8, qui relie Toulon à Aix-en-Provence.

Des lignes de la SNCF traversent la commune, la desservant par la gare d'Ollioules-Sanary. Les lignes de bus du

réseau Mistral assurent la liaison avec les communes voisines grâce aux lignes U, 1, 11B, 12, 120 et 122 et notamment

au pôle d'échanges de Portes d'Ollioules et de Toulon.

Quelques monuments/lieux incontournables : église Saint-Laurent, chapelle de Faveyrolles, le couvent des

Observentins xvie siècle, la chapelle des Oratoriens, le château de Montauban, le château de Graille, le kiosque, la

fontaine du Septem, la fontaine du Rentier...

Ci-dessous, découvrez les plus des résidences que nous commercialisons.

Descriptif de la résidence :

Logements du T2 au T3 encore disponibles.

Les + de la résidence : groupes scolaires, proximité avec le centre-ville, commerces, commodités, loisirs sportifs et

culturels, appartements lumineux et traversants, larges terrasses avec vues dégagées, parking en sous-sol.

Référence du programme : 83190_57

Présentation complète du projet sur demande.

Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez nos partenaires promoteurs

au moment de sa création et régulièrement mis à jour.
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DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modifiables par le

promoteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15322444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15322444/immobilier_neuf-a_vendre-ollioules-83.php
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Vente Programme neuf DRANCY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 45 m2

Prix : à partir de 206604 €

Réf : 93700_473 - 

Description détaillée : 

Drancy est une commune française de la Métropole du Grand Paris située dans le département de la Seine-Saint-Denis

en région Île-de-France. Drancy est entourée par cinq communes, Bobigny au sud, Bondy au sud-est, le Blanc-Mesnil à

l'est et au nord-est, Le Bourget au nord et La Courneuve à l'ouest.

Les transports :

- Gare de Drancy

- Tram T1

- Tram-train T11 Express

- RER B

- Lignes de bus

- futur projet : La ligne 15 du Grand Paris Express

- Accès routiers : D115 et D30

Les monuments historiques et les endroits importants :

- Mémorial de la Shoah de Drancy

- Cité de la Muette

- Parc Ladoucette

- Stade Nautique de Drancy

- Espace Culturel du Parc

- Mairie de Drancy

- Médiathèque Georges Brassens

Les établissements scolaires :

- Lycée Eugène Delacroix
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- École Maternelle Marcel Cachin

- École Maternelle Simon Bronsztein

- École Maternelle Francine Fromond

- École Primaire Voltaire / Salengro

- École Lucien Perriot

- Groupe Scolaire Aimé Césaire

- Collège Pierre Sémard

Ci-dessous, découvrez les plus des résidences que nous commercialisons.

Descriptif de la résidence :

Logements du T2 au T4 encore disponibles.

Les + de la résidence : Résidence sécurisée, groupes scolaires, commerces, commodités, loisirs sportifs et culturels,

beaux extérieurs, parking

Référence du programme : 93700_473

Présentation complète du projet sur demande.

Tous les appartements présentés dans cette annonce sont actuellement disponibles chez nos partenaires promoteurs

au moment de sa création et régulièrement mis à jour.

DPE vierge - Photos de présentation et mise en ambiance non contractuelles - Tarifs et disponibilités modifiables par le

promoteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15306658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15306658/immobilier_neuf-a_vendre-drancy-93.php
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