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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

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

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 187000 €

Réf : 011133-038_POINT_DU - 

Description détaillée : 

Dans une résidence calme, nous vous proposons à la vente une maison mitoyenne T3  située sur la commune de

Rochefort-du-Gard, quartier de la Bégude, proche des commerces et des transports.

La maison se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un toilette indépendant, d'un grand séjour donnant sur la

cour avant, d'une cuisine aménagée séparée avec un accès sur le garage, qui permet d'accéder au jardin arrière. A

l'étage, vous trouverez 2 belles chambres ainsi qu'une salle de bain. Garage et jardin clos.

Lien vers visite virtuelle :  

La maison dispose de panneaux rayonnants électriques, et la distribution d'eau chaude se fait par l'intermédiaire d'un

chauffe-eau électrique. Les menuiseries sont en double vitrage PVC et les volets sont en bois.

Les modalités et la date de remise des offres vous seront communiquées lors de votre échange avec le commercial

 o Contactez-nous pour organiser une visite

o Aucun frais d'agence

o Acheter un bien provenant du patrimoine Grand Delta Habitat vous permet de bénéficier de nombreux avantages : prix

attractif, assurance achat, garantie de rachat et de relogement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249717/maison-a_vendre-rochefort_du_gard-30.php
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Appartement CHEVAL-BLANC ( Vaucluse - 84 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 226409 €

Réf : JMO-1763-C2 - 

Description détaillée : 

Dans un nouveau quartier en devenir situé dans le centre de la commune de Cheval Blanc, à proximité immédiate des

commerces et des accès autoroutiers, appartement de T4 avec terrasse équipé de matériaux modernes répondant aux

dernières normes en vigueur, disponible à partir de juin 2024.

L'appartement, réparti sur trois niveaux, se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, au premier étage d'une cuisine

ouverte sur le séjour donnant sur une belle terrasse exposée sud-ouest, d'une salle de bains, d'une chambre et de WC

séparés. Au deuxième étage, vous retrouverez deux chambres ainsi qu'une seconde salle de bains. L'appartement est

vendu avec deux places de parking réservées non privatives.

L'appartement est uniquement commercialisé via le dispositif PSLA (Prêt Social Location Accession), également appelé

location-accession, par Grand Delta Habitat. Ce dispositif est l'assurance d'un achat sécurisé à prix abordable. Le prix

au mètre carré est plafonné et vous est accessible dès lors que vous répondez aux critères d'éligibilité et conditions de

ressources.

Grâce à la location accession, vous devenez propriétaire d'un logement dans le Vaucluse à un prix réduit.

Les avantages du PSLA sont multiples et attractifs :

- Prêt à taux zéro (PTZ), cumulable avec un autre prêt : vous pouvez profiter de l'expertise de nos partenaires bancaires

et d'un conseil en financement

- Frais de notaires réduits

- T.V.A. réduite à 5,5 % au lieu de 20% : vous payez votre bien 14,5 % moins cher qu'un acquéreur

classique

- Exonération de la taxe foncière pendant 15 ans

- Garantie de rachat en cas d'accident de la vie pendant 15 ans, à un prix connu d'avance

- Garantie de relogement dans le parc locatif social pendant 15 ans
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

- Assurance revente contre les risques de décote de votre bien pendant 10 ans

Envie de tenter l'aventure Cheval Blanc ? Notre équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller dan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244914/appartement-a_vendre-cheval_blanc-84.php
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 121000 €

Réf : 001399-035_RESIDENS - 

Description détaillée : 

Dans une résidence récente et sécurisée proche des remparts, nous vous proposons un appartement de type 2 de

54m², lumineux, avec terrasse, situé au 4ème étage et dernier étage avec ascenseur.

L'appartement se compose d'une entrée avec placard, d'une chambre avec placard également, d'une salle de bain avec

WC, d'un cagibi, ainsi que d'une cuisine séparée, et d'un grand séjour donnant sur un beau balcon.

Chauffage par pompe à chaleur air/air. Menuiseries double vitrage PVC. 

Possibilité d'achat d'une place de stationnement privative 2500E.

a peinture de la cuisine ainsi que la totalité des sols seront refaits avant la vente.

Lien vers la visite virtuelle :  

Les modalités et la date de remise des offres vous seront communiquées lors de votre échange avec le commercial : 

o    Contactez-nous pour organiser une visite

o    Aucun frais d'agence

o    Frais de notaires réduits dans le Vaucluse

o    Acheter un bien provenant du patrimoine Grand Delta Habitat vous permet de bénéficier de nombreux avantages :

prix attractif, assurance revente, garantie de rachat et de relogement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215846/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 92000 €

Réf : 001334-014_BOIS_NOT - 

Description détaillée : 

Appartement de type 2 au premier étage d'une résidence sécurisée située proche du centre-ville d'Avignon, avec portail,

interphone, accès VIGIK.

L'appartement, lumineux et en parfait état, se compose d'une entrée, séjour, cuisine séparée donnant sur une belle

terrasse, salle de bains avec baignoire et chambre. De nombreux placards à portes coulissantes sont présents dans

l'appartement. Cellier se trouvant sur le même palier que le logement. 

Lien vers visite virtuelle :  

Menuiseries double vitrage PVC, volets PVC, chauffage collectif par pompe à chaleur électrique, chauffe-eau électrique.

Possibilité d'achat d'un garage pour 5000E.

Les modalités et la date de remise des offres vous seront communiquées lors de votre échange avec le commercial : 

o    Contactez-nous pour organiser une visite

o    Aucun frais d'agence

o    Frais de notaires réduits dans le Vaucluse

o    Acheter un bien provenant du patrimoine Grand Delta Habitat vous permet de bénéficier de nombreux avantages :

prix attractif, assurance revente, garantie de rachat et de relogement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167510/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Terrain ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 568 m2

Prix : 150000 €

Réf : 045570-7_GNL_LORHO- - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisé de 568 m² situé dans un environnement calme et à proximité du centre-ville tout en étant

accessible rapidement par l'autoroute !

7 terrains viabilisés, piscinables et libres constructeurs

En achetant un terrain Grand Delta Habitat, vous choisissez :

?La sécurité et une plus grande tranquillité d'esprit,

?Un aménagement de qualité avec les espaces communs, l'éclairage ou encore les aires de stationnement réalisés

dans les meilleures conditions et réfléchit pour votre confort,

?Des terrains raccordés aux réseaux (voirie, eau, électricité, eaux usées, téléphone) ; il ne vous restera plus qu'à faire

les branchements entre la maison et les limites du terrain bornées par un géomètre expert,

?Une maison neuve à votre image grâce au libre choix constructeur.

Construisez la maison qui vous ressemble, adaptée à votre famille et à vos envies en maitrisant la conception, le budget

et les délais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157068/terrain-a_vendre-orange-84.php
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Terrain EYGUIERES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 400 m2

Prix : 178000 €

Réf : 045560-3_FRERESMINE - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir  viabilisé de 400 m² situé dans la ville d'Eyguières à proximité de Salon de Provence et Miramas.

Dans un environnement calme et arboré, ce terrain libre constructeur n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134998/terrain-a_vendre-eyguieres-13.php

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

Page 8/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134998/terrain-a_vendre-eyguieres-13.php
http://www.repimmo.com


MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Terrain EYGUIERES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 400 m2

Prix : 177000 €

Réf : 045559-2_FRERESMINE - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé de 400 m² situé dans la ville d'Eyguières à proximité de Salon de Provence et Miramas.

Dans un environnement calme et arboré, ce terrain libre constructeur n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134997/terrain-a_vendre-eyguieres-13.php
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Terrain EYGUIERES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 433 m2

Prix : 174000 €

Réf : 050260-7_FRERESMINE - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé de 400 m² situé dans la ville d'Eyguières à proximité de Salon de Provence et Miramas.

Dans un environnement calme et arboré, ce terrain libre constructeur n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134996/terrain-a_vendre-eyguieres-13.php

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

Page 10/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134996/terrain-a_vendre-eyguieres-13.php
http://www.repimmo.com


MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Terrain EYGUIERES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 420 m2

Prix : 180000 €

Réf : 050259-6_FRERESMINE - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé de 420 m² situé dans la ville d'Eyguières à proximité de Salon de Provence et Miramas.

Dans un environnement calme et arboré, ce terrain libre constructeur n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134995/terrain-a_vendre-eyguieres-13.php
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 124300 €

Réf : 002785-003_RUE_TARA - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente cet appartement de T2 se trouvant au rez-de-chaussée d'une résidence sécurisée avec

interphone et digicode.

Située intra-muros, au coeur du centre-ville d'Avignon, la résidence est proche de toutes les commodités : commerces,

établissements scolaires, et est également bien desservie par les différentes lignes de bus et de tramway. 

L'appartement se compose d'une entrée, d'un grand séjour avec cuisine ouverte, d'une chambre avec placard, ainsi que

d'une salle de bains et WC séparés. 

Chauffage par convecteurs électriques, menuiseries bois et volets en métal.

Lien visite virtuelle :  

Les modalités et la date de remise des offres vous seront communiquées lors de votre échange avec le commercial.

o  Contactez-nous pour organiser une visite

o  Aucun frais d'agence

o  Frais de notaire réduits dans le Vaucluse

o  Acheter un bien provenant du patrimoine Grand Delta Habitat vous permet de bénéficier de nombreux avantages :

prix attractif, assurance achat, garantie de rachat et de relogement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106235/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 60000 €

Réf : 002624-062_SIXTE_IS - 

Description détaillée : 

Appartement lumineux de type 1 d'environ 25m² situé au 2ème étage d'une copropriété sécurisée, proche intra-muros.

Le logement est composé d'une entrée, séjour, cuisine et salle de bains. Chauffage individuel électrique. Cellier sur le

même pallier que l'appartement. 

 Les modalités et la date de remise des offres vous seront communiquées lors de votre échange avec le commercial. 

o Contactez-nous pour organiser une visite

o Aucun frais d'agence

o Frais de notaire réduits

o Acheter un bien provenant du patrimoine Grand Delta Habitat vous permet de bénéficier de nombreux avantages : prix

attractif, assurance revente, garantie de rachat et de relogement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106229/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Terrain ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 568 m2

Prix : 146000 €

Réf : 045569-6_GNL_LORHO- - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisé de 568 m² situé à ORANGE dans un environnement calme et à proximité du centre-ville tout en

étant accessible rapidement par l'autoroute !

7 terrains viabilisés, piscinables et libres constructeurs

En achetant un terrain Grand Delta Habitat, vous choisissez :

?La sécurité et une plus grande tranquillité d'esprit,

?Un aménagement de qualité avec les espaces communs, l'éclairage ou encore les aires de stationnement réalisés

dans les meilleures conditions et réfléchit pour votre confort,

?Des terrains raccordés aux réseaux (voirie, eau, électricité, eaux usées, téléphone) ; il ne vous restera plus qu'à faire

les branchements entre la maison et les limites du terrain bornées par un géomètre expert,

?Une maison neuve à votre image grâce au libre choix constructeur.

Construisez la maison qui vous ressemble, adaptée à votre famille et à vos envies en maitrisant la conception, le budget

et les délais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106223/terrain-a_vendre-orange-84.php
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Terrain ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 568 m2

Prix : 146000 €

Réf : 045567-4_GNL_LORHO- - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisé de 568 m² piscinable et libre constructeur à ORANGE situé dans un environnement calme et à

proximité du centre-ville tout en étant accessible rapidement par l'autoroute !

7 terrains viabilisés, piscinables et libres constructeurs

En achetant un terrain Grand Delta Habitat, vous choisissez :

?La sécurité et une plus grande tranquillité d'esprit,

?Un aménagement de qualité avec les espaces communs, l'éclairage ou encore les aires de stationnement réalisés

dans les meilleures conditions et réfléchit pour votre confort,

?Des terrains raccordés aux réseaux (voirie, eau, électricité, eaux usées, téléphone) ; il ne vous restera plus qu'à faire

les branchements entre la maison et les limites du terrain bornées par un géomètre expert,

?Une maison neuve à votre image grâce au libre choix constructeur.

Construisez la maison qui vous ressemble, adaptée à votre famille et à vos envies en maitrisant la conception, le budget

et les délais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106220/terrain-a_vendre-orange-84.php
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Terrain ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 568 m2

Prix : 146000 €

Réf : 045568-5_GNL_LORHO- - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 568 m² situé à ORANGE dans un environnement calme et à proximité du centre-ville tout en étant

accessible rapidement par l'autoroute !

7 terrains viabilisés, piscinables et libres constructeurs

En achetant un terrain Grand Delta Habitat, vous choisissez :

?La sécurité et une plus grande tranquillité d'esprit,

?Un aménagement de qualité avec les espaces communs, l'éclairage ou encore les aires de stationnement réalisés

dans les meilleures conditions et réfléchit pour votre confort,

?Des terrains raccordés aux réseaux (voirie, eau, électricité, eaux usées, téléphone) ; il ne vous restera plus qu'à faire

les branchements entre la maison et les limites du terrain bornées par un géomètre expert,

?Une maison neuve à votre image grâce au libre choix constructeur.

Construisez la maison qui vous ressemble, adaptée à votre famille et à vos envies en maitrisant la conception, le budget

et les délais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106218/terrain-a_vendre-orange-84.php
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Terrain ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 484 m2

Prix : 138000 €

Réf : 045565-2_GNL_LORHO- - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisé de 484 m² situé dans un environnement calme et à proximité du centre-ville tout en étant

accessible rapidement par l'autoroute !

7 terrains viabilisés, piscinables et libres constructeurs

En achetant un terrain Grand Delta Habitat, vous choisissez :

?La sécurité et une plus grande tranquillité d'esprit,

?Un aménagement de qualité avec les espaces communs, l'éclairage ou encore les aires de stationnement réalisés

dans les meilleures conditions et réfléchit pour votre confort,

?Des terrains raccordés aux réseaux (voirie, eau, électricité, eaux usées, téléphone) ; il ne vous restera plus qu'à faire

les branchements entre la maison et les limites du terrain bornées par un géomètre expert,

?Une maison neuve à votre image grâce au libre choix constructeur.

Construisez la maison qui vous ressemble, adaptée à votre famille et à vos envies en maitrisant la conception, le budget

et les délais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106216/terrain-a_vendre-orange-84.php
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Terrain ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 311 m2

Prix : 132000 €

Réf : 046350-15_LA_BARTHA - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisé de 311 m² situé dans la célèbre ville des antiquaires, L'Isle-sur-la-Sorgue.

Dans un environnement agréable, ce terrain libre constructeur et piscinable n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106212/terrain-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php

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

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Terrain ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 332 m2

Prix : 138000 €

Réf : 046349-14_LA_BARTHA - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisé de 332 m² situé dans la célèbre ville des antiquaires, L'Isle-sur-la-Sorgue.

Dans un environnement agréable, ce terrain libre constructeur et piscinable n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106210/terrain-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php

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

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Terrain ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 351 m2

Prix : 140000 €

Réf : 046345-10_LA_BARTHA - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisé de 351 m² situé dans la célèbre ville des antiquaires, L'Isle-sur-la-Sorgue.

Dans un environnement agréable, ce terrain libre constructeur et piscinable n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106207/terrain-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Terrain ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 409 m2

Prix : 145000 €

Réf : 046348-13_LA_BARTHA - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisé de 409 m² situé dans la célèbre ville des antiquaires, L'Isle-sur-la-Sorgue.

Dans un environnement agréable, ce terrain libre constructeur et piscinable n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106206/terrain-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Terrain ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 349 m2

Prix : 140000 €

Réf : 046346-11_LA_BARTHA - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisé de 349 m² situé dans la célèbre ville des antiquaires, L'Isle-sur-la-Sorgue.

Dans un environnement agréable, ce terrain libre constructeur et piscinable n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106204/terrain-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Terrain ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 341 m2

Prix : 139000 €

Réf : 046347-12_LA_BARTHA - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisé de 341 m² situé dans la célèbre ville des antiquaires, L'Isle-sur-la-Sorgue.

Dans un environnement agréable, ce terrain libre constructeur et piscinable n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106201/terrain-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Terrain ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 292 m2

Prix : 128000 €

Réf : 046341-6_LA_BARTHAL - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisé de 292 m² situé dans la célèbre ville des antiquaires, L'Isle-sur-la-Sorgue.

Dans un environnement agréable, ce terrain libre constructeur et piscinable n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106199/terrain-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Terrain ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 341 m2

Prix : 139000 €

Réf : 046344-9_LA_BARTHAL - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisé de 341 m² situé dans la célèbre ville des antiquaires, L'Isle-sur-la-Sorgue.

Dans un environnement agréable, ce terrain libre constructeur et piscinable n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106197/terrain-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Terrain ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 323 m2

Prix : 136000 €

Réf : 046339-4_LA_BARTHAL - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisé de 323 m² situé dans la célèbre ville des antiquaires, L'Isle-sur-la-Sorgue.

Dans un environnement agréable, ce terrain libre constructeur et piscinable n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106195/terrain-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Terrain ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 273 m2

Prix : 125000 €

Réf : 046340-5_LA_BARTHAL - 

Description détaillée : 

Terrain  à bâtir viabilisé de 273 m² situé dans la célèbre ville des antiquaires, L'Isle-sur-la-Sorgue.

Dans un environnement agréable, ce terrain libre constructeur et piscinable n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106193/terrain-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Terrain ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 285 m2

Prix : 127000 €

Réf : 046337-2_LA_BARTHAL - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisé de 285 m² situé dans la célèbre ville des antiquaires, L'Isle-sur-la-Sorgue.

Dans un environnement agréable, ce terrain libre constructeur et piscinable n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106191/terrain-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Terrain ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 339 m2

Prix : 139000 €

Réf : 046338-3_LA_BARTHAL - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisé de 339 m² situé dans la célèbre ville des antiquaires, L'Isle-sur-la-Sorgue.

Dans un environnement agréable, ce terrain libre constructeur et piscinable n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106189/terrain-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php
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MON DELTA

 3, rue Martin Luther King
84054 AVIGNON
Tel : 04.90.27.22.44
E-Mail : mondelta@granddelta.fr

Vente Terrain ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 299 m2

Prix : 129000 €

Réf : 046336-1_LA_BARTHAL - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisé de 299 m² situé dans la célèbre ville des antiquaires, L'Isle-sur-la-Sorgue.

Dans un environnement agréable, ce terrain libre constructeur et piscinable n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106187/terrain-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php
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