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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 590 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220800 €

Réf : GMOBGLS230523 - 

Description détaillée : 

BAGNOLS proche centre ville : Villa 4 pièces, très bien équipée et agencée, composée d'une grande pièce à vivre

spacieuse et lumineuse avec une cuisine entièrement équipée et son ilot central. La partie nuit dispose de 3 chambres

avec placards, une jolie salle de bain contemporaine avec meuble vasque et receveur extra plat, un wc et un lave main.

Profitez également du confort des volets roulants électriques centralisés grâce au système SOMFY qui vous permet

également de piloter votre maison à distance, ses capteurs d'ensoleillement, son carrelage 60X60, ainsi que sa

décoration raffinée, et un confort climatisé.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%.  Contactez Gilbert pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239019/maison-a_vendre-bagnols_sur_ceze-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison CONNAUX ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 620 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230300 €

Réf : GMOCONNAUX230523 - 

Description détaillée : 

Jolie villa de qualité, très bien équipée, grande pièce à vivre lumineuse, située dans un cadre de garrigue au calme et

proche de toutes les commodités, sur un terrain de 600m².

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez  Gilbert pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239018/maison-a_vendre-connaux-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison LAUDUN ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 238800 €

Réf : GMOLAUDUN230523 - 

Description détaillée : 

Villa de plain-pied composée de 3 chambres avec placards, une salle de bain contemporaine et d'une grande pièce à

vivre ouverte et lumineuse, sur un superbe terrain dans un cadre calme de garrigue, d'une superficie de 750m².

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez Gilbert pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239017/maison-a_vendre-laudun-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison PONT-SAINT-ESPRIT ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220800 €

Réf : GMOPONTSTESP230523 - 

Description détaillée : 

Charmante maison neuve, bien équipée et fonctionnelle, vous offrant :

- Un grand espace ouvert avec cuisine équipée de grande qualité

- 3 chambres avec placards intégrés

- 1 salle de bain avec meuble double vasque et bac à douche extra plat

Le tout sur un terrain de 900m².

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous au 0 449.340.340

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239016/maison-a_vendre-pont_saint_esprit-30.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239016/maison-a_vendre-pont_saint_esprit-30.php
http://www.repimmo.com


MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison SABRAN ( Gard - 30 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 289500 €

Réf : GMOSABRAN230523 - 

Description détaillée : 

Maison idéalement située, alliant proximité du centre-ville de Bagnols et de la campagne, sur un terrain de 1200M².

Sa forme en L permet de bien dissocier le coin jour avec sa grande pièce de vie ouverte qui communique avec un

garage intégré de 18m² et le coin nuit est composé de 3 chambres chacune équipée d'un grand placard ainsi que d'une

belle salle de bain contemporaine.

Profitez aussi de la technologie domotique SOMFY qui vous permet de piloter maison d'où que vous soyez...

Très bonne isolation

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239015/maison-a_vendre-sabran-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison LAUDUN ( Gard - 30 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 257500 €

Réf : GMOLAUDUN120523 - 

Description détaillée : 

Nous vous présentons cette maison de 95m²habitables, plus un garage,  dans un lotissement à taille humaine sur la

commune de Laudun. Agencée en L, elle se tourne naturellement vers l'extérieur et son exposition agréable vous

assure une maison lumineuse jusque dans les 4 chambres.

La salle de bain se compose d'équipements de qualité et d'une douche à l'italienne. Le séjour en open space dispose

d'une cuisine US équipée et de grandes baies vitrées.

Vous trouverez aussi un garage intégré accessible depuis la cuisine. Sur un terrain de plus de 500m² au calme et

ensoleillé. Les volets électriques avec capteur d'ensoleillement, la climatisation, le système de panneau photovoltaïque

et la domotique préinstallée vous garantissent une maison confortable avec une faible consommation énergétique.

Son prix: Maison + terrain à 257500 E hors frais de notaires et taxes diverses.

 GILBERT, votre chargé(e) d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins. Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages

ouvrages, conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Prenez contact et demandez

Gilbert pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194150/maison-a_vendre-laudun-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison GAUJAC ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 227800 €

Réf : GMOGAUJAC120523 - 

Description détaillée : 

Maison lumineuse de plain pied, sur la commune de Gaujac, à 15 minutes de Bagnols sur Cèze, à proximité de l'école

et des commerces.

Idéale pour un premier achat, cette maison de 75m²,  Vous y découvrirez 3 chambres et un séjour lumineux en open

space.

Toute la famille appréciera la domotique présente dans l'ensemble des pièces (volets, chauffages et luminaires

connectés, baies vitrées intelligentes, système audio intégré...).

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins. Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages

ouvrages, conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez Gilbert pour une

présentation de cette Maison dernière génération.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194149/maison-a_vendre-gaujac-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

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

Surface : 105 m2

Surface terrain : 480 m2

Prix : 385500 €

Réf : GMOVAISON_ROM120523 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à Vaison La Romaine, située sur un superbe terrain arboré de plus de 490m², exposée plein Sud,

bénéficiant d'une belle vue sur le châteaux.

Le RDC est composé d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte et entièrement équipée qui communique

directement avec le garage et d'une grande suite parentale avec dressing et salle d'eau. L'étage est composé de 2

grandes chambres avec placards et d'une salle de bain contemporaine. Ses équipements correspondent aux attentes

d'une maison dernière génération.

Volets roulants électriques centralisés et pilotables à distance grâce au système SOMFY, carrelage grands carreaux,

climatisation réversible gainable...

Son prix: Maison + terrain à partir de 385500 E hors frais de notaires et taxes diverses.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez Gilbert pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194148/maison-a_vendre-vaison_la_romaine-84.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison LAUDUN ( Gard - 30 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 467500 €

Réf : GMOLAUDUNARCH120523 - 

Description détaillée : 

A 25 minutes d'Avignon, sur la commune de Laudun, Belle villa contemporaine proposée sur un terrain de 1050m².

Vous serez séduits par cette maison de 130m² avec un beau jardin à l'ambiance zen donnant sur un espace piscine

incluant un régulateur de PH et de chlore, d'une alarme, éclairage Brio Led, à l'abri des regards, proche du centre-ville,

des commerces et des écoles.

Son architecture moderne, la tourne vers son jardin et lui apporte un maximum de luminosité.

De plain-pied, vous accédez facilement au coin nuit composé de 3 chambres attenantes à la salle de bain familiale avec

douche à l'italienne, une suite parentale avec dressing et salle d'eau privée, répondent au confort de cette villa.

Le séjour est en open space avec cuisine ouverte entièrement équipée, son ilot central pour les moments de partages

en famille, accède au cellier, et au garage. Le confort et l'aisance de la terrasse permet de prolonger ces moments

conviviaux...

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

 Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir. L'aménagement extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée est

proposée et réalisée par nos soins. Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales,

assurance dommages ouvrages, conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Pour plus

de renseignement demander un rendez-vous avec Gilbert.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194147/maison-a_vendre-laudun-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 458000 €

Réf : GMOBAGNOLSARCH120523 - 

Description détaillée : 

Grande villa toute équipée à Bagnols, située dans un secteur privilégié,  quartier calme proche du centre.

Vous entrez directement dans l'espace jour, par un hall avec placard et WC. Il s'ouvre sur le séjour, lumineux et

convivial grâce à sa cuisine ouverte équipée. De grandes baies vitrées programmables vous donnent accès à la

terrasse et au jardin arboré.

Le coin nuit dispose de 4 chambres et 2 salles de bain contemporaines.

La suite parentale avec dressing vous apporte intimité et indépendance.

Terrain de plus de 1500m², garage intégré. La domotique dernière génération vous offre un cadre de vie agréable.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins. Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages

ouvrages, conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. demandez Gilbert pour plus

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194146/maison-a_vendre-bagnols_sur_ceze-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison ESTEZARGUES ( Gard - 30 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 310400 €

Réf : GMOESTEZARGU120523 - 

Description détaillée : 

Villa située sur la commune d'ESTEZARGUES à 15 minutes d'Avignon, le terrain est d'une superficie de plus de 460m².

Sa forme en L nous permet de distinguer l'espace jour du coin nuit. La pièce de vie se compose d'une cuisine ouverte

sur le salon/séjour et un accès direct au garage avec une partie cellier/buanderie. On retrouve 3 chambres et une salle

d'eau avec un meuble doubles vasques.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins. Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages

ouvrages, conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Demandez Gilbert pour plus

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194145/maison-a_vendre-estezargues-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison LIRAC ( Gard - 30 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 425000 €

Réf : GMOLIRAC120523 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine de 110m² sur LIRAC, proche des transports vers le centre ville de d'Avignon et les zones

commerciales.

Au rez-de-chaussée se trouvent un séjour lumineux et une grande cuisine ouverte avec baie vitrée intelligente Somfy et

équipements de qualité.

Les chambres au nombre 3 de sont réparties pour créer des espaces bien séparés : en rez de chaussée une suite

parentale avec salle de bain et dressing pour les parents, à l'étage les autres chambres attenantes à une seconde salle

de bain avec douche à l'italienne. Idéale pour les enfants et vos invités. Volets et luminaires connectés, climatisation,

garage intégré et cellier.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins. Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages

ouvrages, conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez Gilbert pour de plus

amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194144/maison-a_vendre-lirac-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison BOURG-SAINT-ANDEOL ( Ardeche - 07 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 247000 €

Réf : GMOBOURGSTANDEOL1205 - 

Description détaillée : 

Parfaite pour un 1er achat sur Bourg Saint Andéol,  cette villa de _(m² vous offre le calme dans un cadre de campagne

mais proche de l'école et du centre.

Sa superficie et son agencement harmonieux créent de beaux espaces bien définis. Vous entrez directement dans la

pièce de vie avec cuisine ouverte tout équipée. L'espace nuit se compose de 3 belles chambres et une salle de bain

avec douche à receveur extra plat et équipements de qualité.

L'ensemble des pièces est connecté et le séjour dispose même de baies vitrées nouvelles génération Somfy

programmables.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins. Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages

ouvrages, conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez Gilbert pour plus

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194143/maison-a_vendre-bourg_saint_andeol-07.php

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

Page 14/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194143/maison-a_vendre-bourg_saint_andeol-07.php
http://www.repimmo.com


MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 352500 €

Réf : GMOROCHEFORT120523 - 

Description détaillée : 

En vente dans le village de Rochefort du Gard, cette villa conviviale à étage de près de 90m² sur un terrain arboré ce

qui permet d'avoir de l'ombre l'été.

Côté salon séjour, l'espace vie donne sur un jardin grâce à ses larges baies vitrées.

La cuisine entièrement équipée est ouverte sur le séjour salon, créant un espace chaleureux et convivial.

A l'étage, 3 chambres, chacune équipées de meubles de rangement et de luminaires.

La salle d'eau est entièrement aménagée, d'une douche Italienne, Meuble vasque, sèche serviette.

Le wc est séparé.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez Gilbert pour plus de

renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194142/maison-a_vendre-rochefort_du_gard-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison SAZE ( Gard - 30 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 2000 m2

Prix : 655000 €

Réf : GMOSAZE120523 - 

Description détaillée : 

A 20 minutes d'Avignon, Belle villa contemporaine proposée sur un terrain de 2000m², sur la commune de Saze, dans

un environnement d'exception...

Vous serez séduits par cette maison de 1"0m² avec un beau jardin à l'ambiance zen donnant sur un espace piscine

incluant un régulateur de PH et de chlore, d'une alarme, éclairage Brio Led, à l'abri des regards, proche du centre-ville,

des commerces et des écoles.

Son architecture moderne, la tourne vers ses spacieuse terrasses,  son jardin et lui apporte un maximum de luminosité.

De plain-pied, vous accédez facilement au coin nuit composé de 3 chambres attenantes à la salle de bain familiale avec

douche à l'italienne, baignoire et meuble 2vasques, une suite parentale avec dressing et salle d'eau privée, répondent

au confort de cette villa.

Le séjour est en open space avec cuisine ouverte entièrement équipée,  comprenant son ilot central pour les moments

de partages en famille, accède au cellier et au garage.

L'agencement réfléchît, ainsi que ses équipements correspondent aux confort d'une maison contemporaine de dernière

génération.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

 Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir. L'aménagement extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée est

proposée et réalisée par nos soins. Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales,

assurance dommages ouvrages, conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez

Gilbert pour de plus amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194141
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194141/maison-a_vendre-saze-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Terrain LAUDUN ( Gard - 30 )

Surface : 400 m2

Prix : 85000 €

Réf : GMOLAUDUN_TER050523 - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 400m², plat et bien exposé, en lotissement proche centre village.

Non mandaté pour réaliser la vente du terrain, ce terrain est en accord avec notre partenaire foncier et sélectionné par

nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020), avec un contrat de

construction de Maison individuelle (CCMI).

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir. L'aménagement extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou

un SPA selon votre envie, pourront également être pris en comptent dans votre projet de construction.

Toutes garanties légales, Assurance Dommages Ouvrages. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez Gilbert pour plus

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166721/terrain-a_vendre-laudun-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

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

Surface : 1250 m2

Prix : 108000 €

Réf : GMOBGNLSTER050523 - 

Description détaillée : 

MAISONS PROVENCE OCCITANIE, vous propose avec son partenaire foncier un terrain sur la commune de

BAGNOLS-SUR-CEZE. Cette jolie parcelle de 1250 m² pour 108 000 , entièrement viabilisé, est située à proximité des

commodités, secteur très recherché, ce qui vous assure un grand confort de vie. Dans un environnement calme et

agréable pour votre projet de vie, réalisez votre rêve, grâce à la maison qui vous ressemble. Vous pouvez contacter

notre conseiller Habitat, Gilbert MONGABURE pour en savoir plus et vous accompagner dans votre projet personnalisé.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le

cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage

ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai convenu)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166720/terrain-a_vendre-bagnols_sur_ceze-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison LAUDUN ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229800 €

Réf : GMOSTVICTORCOST05052 - 

Description détaillée : 

Villa 4 pièces, très bien équipée et agencée, composée d'une grande pièce à vivre spacieuse et lumineuse avec une

cuisine entièrement équipée et son ilot central. La partie nuit dispose de 3 chambres avec placards, une jolie salle de

bain contemporaine avec meuble vasque et receveur extra plat, un wc suspendu et un lave main. Profitez également du

confort des volets roulants électriques centralisés grâce au système SOMFY qui vous permet également de piloter votre

maison à distance, ses capteurs d'ensoleillement, son carrelage 60X60, ainsi que sa décoration raffinée, et un confort

climatisé.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%.  Contactez-nous pour de plus amples

informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166719/maison-a_vendre-laudun-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Terrain SAINT-ANDRE-DE-ROQUEPERTUIS ( Gard - 30 )

Surface : 950 m2

Prix : 118000 €

Réf : GMOSTANDREROQUEPERT0 - 

Description détaillée : 

MAISONS PROVENCE OCCITANIE, vous propose avec ses partenaires fonciers un terrain sur la commune de Saint

André de Roquepertuis à 5 minutes de Goudargues et 15 minutes de BAGNOLS-SUR-CEZE. Cette jolie parcelle de 950

m² pour 118 000 , entièrement viabilisé, est située à proximité des commodités, ce qui vous assure un grand confort de

vie. Dans un environnement calme et agréable pour votre projet de vie, réalisez votre rêve, grâce à la maison qui vous

ressemble. Vous pouvez contacter notre conseiller Habitat, Gilbert MONGABURE pour en savoir plus et vous

accompagner dans votre projet personnalisé. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et

autorisation de publicité et sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai

convenu)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166718/terrain-a_vendre-saint_andre_de_roquepertuis-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison LAPALUD ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 242800 €

Réf : GMOLAPALUD050523 - 

Description détaillée : 

Jolie villa de qualité, très bien équipée, grande pièce à vivre lumineuse, située dans un cadre de garrigue au calme et

proche de toutes les commodités.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166717/maison-a_vendre-lapalud-84.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison DOMAZAN ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275000 €

Réf : GMODOMAZAN050523 - 

Description détaillée : 

Villa de plain-pied composée d'une pièce à vivre spacieuse et lumineuse exposée sud, de 3 chambres avec placards et

une salle de bain design.

Proche de toutes les commodités et des écoles.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez Gilbert.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166716/maison-a_vendre-domazan-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 213640 €

Réf : GMOPIEERELATTE050523 - 

Description détaillée : 

VILLA DE PLAIN -PIED :

Située à deux pas du centre-ville et de toutes ses commodités, cette villa vous séduira par son aspect contemporain.

Elle est composée d'une belle pièce à vivre lumineuse grâce à sa grande baie vitrée qui donne sur un jardin de plus de

470m² bien exposé et sans vis à vis, d'une cuisine américaine avec ilot central, entièrement équipée, de 3 grandes

chambres avec placards intégrés et d'une salle de bain contemporaine avec meuble vasque et receveur extra plat.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  L'aménagement extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou

un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez Gilbert pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166715/maison-a_vendre-pierrelatte-26.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison BOURG-SAINT-ANDEOL ( Ardeche - 07 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 217800 €

Réf : GMOBOURGSTANDEOL0505 - 

Description détaillée : 

Charmante maison neuve, bien équipée et fonctionnelle, vous offrant :

- Un grand espace ouvert avec cuisine équipée de grande qualité

- 3 chambres avec placards intégrés

- 1 salle de bain avec meuble double vasque et bac à douche extra plat

Le tout sur un terrain de 500 m².

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez Gilbert pour un rendez-vous

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166714/maison-a_vendre-bourg_saint_andeol-07.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

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

Surface : 900 m2

Prix : 158500 €

Réf : GMOROCHEFORTGARD0505 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR En secteur privilégié et résidentiel de Rochefort du Gard, terrain de 900m2 (hors lotissement).

Sélectionné par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020) avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI) avec assurances Dommages-Ouvrages, ce terrain est en accord

avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité. Les Maisons Provence Occitanie vous propose : - une

conception personnalisée de vos plans - un grand choix de prestations et d'équipements - un accompagnement complet

tout au long du chantier jusqu'à la remise de vos clés. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166713/terrain-a_vendre-rochefort_du_gard-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Terrain PONT-SAINT-ESPRIT ( Gard - 30 )

Surface : 520 m2

Prix : 78000 €

Réf : GMOPONTSTESPRT050523 - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 515m², plat et bien exposé.

Non mandaté pour réaliser la vente du terrain, ce terrain est en accord avec notre partenaire foncier et sélectionné par

nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020), avec un contrat de

construction de Maison individuelle (CCMI).

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir. L'aménagement extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou

un SPA selon votre envie, pourront également être pris en comptent dans votre projet de construction.

Toutes garanties légales, Assurance Dommages Ouvrages. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour une étude

de votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166712/terrain-a_vendre-pont_saint_esprit-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 217800 €

Réf : GMOPIERRELATTE290423 - 

Description détaillée : 

Villa de plain-pied composée d'une pièce à vivre spacieuse et lumineuse exposée sud, de 3 chambres avec placards et

une salle de bain design.

Proche de toutes les commodités et des écoles.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour de plus amples

informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143681/maison-a_vendre-pierrelatte-26.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison BOURG-SAINT-ANDEOL ( Ardeche - 07 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 211300 €

Réf : GMOBOURGSTANDEOL2904 - 

Description détaillée : 

Située à deux pas du centre-ville et de toutes ses commodités, cette villa vous séduira par son aspect contemporain.

Elle est composée d'une belle pièce à vivre lumineuse grâce à sa grande baie vitrée qui donne sur un jardin de plus de

450m² bien exposé et sans vis à vis, d'une cuisine américaine avec ilot central, entièrement équipée, de 3 grandes

chambres avec placards intégrés et d'une salle de bain contemporaine avec meuble vasque et receveur extra plat.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143680/maison-a_vendre-bourg_saint_andeol-07.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 312500 €

Réf : GMOROCHEFORTDUGARD29 - 

Description détaillée : 

Sur un superbe terrain plat et arboré, découvrez cette maison aux dernières normes et dotée des nouvelles

technologies.

La pièce à vivre exposée plein sud vous séduira par son côté spacieux et lumineux avec sa grande baie vitrée qui

donne sur un terrain de plus de 500m². D'autre part vous profiterez d'une cuisine moderne avec ilot central et

entièrement équipée, ainsi que de 3 chambres avec placards et d'une salle de bain contemporaine.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour plus de

renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143679/maison-a_vendre-rochefort_du_gard-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison CONNAUX ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230300 €

Réf : GMOCONNAUX290423 - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'un environnement calme et verdoyant entouré de terres agricoles.

Maison de plain-pied, 4 pièces, bien équipée et agencée. Sa pièce à vivre lumineuse, sa cuisine avec ilot central et ses

3 chambres avec placards, vous séduiront par leurs beaux volumes. Vous profiterez également d'un grand jardin

piscinable, de 600m² exposé plein sud.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour plus de

renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143678/maison-a_vendre-connaux-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison CORNILLON ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255000 €

Réf : GMOCORNILLON290423 - 

Description détaillée : 

Maison récente à Cornillon, sur un terrain de 900m². Prestations de qualité et agencement bien pensé. La maison est

composée d'une belle pièce à vivre lumineuse au RDC, de 3 chambres et une salle de bain moderne à l'étage.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI).Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous au pour un rendez-vous

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143677/maison-a_vendre-cornillon-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison LEDENON ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 242800 €

Réf : GMOLEDENON290423 - 

Description détaillée : 

Maison neuve de 75m² située sur un terrain de 450m², proche de tout commerces et des écoles.

Elle se compose de 3 chambres attenantes à une salle de bain moderne. L'atout majeur de cette maison est le séjour.

Lumineux, il s'ouvre sur le jardin et la terrasse par une grande baie vitrée. Il contient la cuisine en open space.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins. Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages

ouvrages, conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%.Contactez nous au pour un

complément d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143676/maison-a_vendre-ledenon-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison SABRAN ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239800 €

Réf : GMOSABRAN290423 - 

Description détaillée : 

Charmante maison neuve, bien équipée et fonctionnelle, vous offrant :

- Un grand espace ouvert avec cuisine équipée de grande qualité

- 3 chambres avec placards intégrés

- 1 salle de bain avec meuble double vasque et bac à douche extra plat

Le tout sur un terrain de 1000.m².

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143675/maison-a_vendre-sabran-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-GENIES-DE-COMOLAS ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 277800 €

Réf : GMOSTGENIESCOMOL2904 - 

Description détaillée : 

Sur un superbe terrain plat et arboré, découvrez cette maison aux dernières normes et dotée des nouvelles

technologies.

La pièce à vivre exposée plein sud vous séduira par son côté spacieux et lumineux avec sa grande baie vitrée qui

donne sur un terrain de plus de 550m². D'autre part vous profiterez d'une cuisine moderne avec ilot central et

entièrement équipée, ainsi que de 3 chambres avec placards et d'une salle de bain contemporaine.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour un rendez-vous

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143674/maison-a_vendre-saint_genies_de_comolas-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-HILAIRE-D'OZILHAN ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 267800 €

Réf : GMOSTHILDOZIL290423 - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'un environnement calme et verdoyant entouré de terres agricoles.

Maison de plain-pied, 4 pièces, bien équipée et agencée. Sa pièce à vivre lumineuse, sa cuisine avec ilot central et ses

3 chambres avec placards, vous séduiront par leurs beaux volumes. Vous profiterez également d'un grand jardin

piscinable, de 650m² exposé plein sud.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour des informations

complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143673/maison-a_vendre-saint_hilaire_d_ozilhan-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 291800 €

Réf : GMOSTQUENTINPOTERIE2 - 

Description détaillée : 

Située proche de toutes commodités, dans un environnement calme, Belle villa de Plain-pied, Prête à habiter, sans

aucuns travaux à prévoir. Elle comprend un vaste séjour confortable et lumineux grâce aux larges baies vitrées donnant

accès à la terrasse. En partie nuit, 3 chambres avec placards, une salle de bain.

Vous apprécierez les beaux volumes, et profiterez de ce beau terrain piscinable de 580 m².

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour un complément

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143672/maison-a_vendre-saint_quentin_la_poterie-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-REMEZE ( Ardeche - 07 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 204800 €

Réf : GMOSTREMEZE290423 - 

Description détaillée : 

Villa idéalement située à Saint Remèze de 75m² positionnée sur un terrain calme et reposant.

Cette villa vous permettra de profiter de nombreuses ouvertures assurant une grande luminosité à l'intérieur.

Un bel espace de vie avec une cuisine équipée ouverte sur un séjour/salon confortable et spacieux accédant à la

terrasse. Les 3 chambres offrent une belle surface de nuit et sont équipés de placards intégrés.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143671/maison-a_vendre-saint_remeze-07.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison SALAVAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212800 €

Réf : GMOSALAVAS290423 - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied de 75 m² à vendre à SALAVAS.

Cette villa plain-pied, comporte 4 pièces réparties sur  700m² de terrain plat. Elle possède 3 chambres, une grande

pièce de vie comprenant cuisine équipée, salon et salle à manger. Elle est également pourvue d'une salle de bain et

d'un WC.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins. Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages

ouvrages, conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour plus

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143670/maison-a_vendre-salavas-07.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison CARSAN ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212800 €

Réf : GMOCARSAN280423 - 

Description détaillée : 

Proche Pont Sain Esprit, sur la commune de Carsan, Maison neuve de 75m² située à proximité  de tout commerces et

de l'école, dans un bel environnement au calme.

Elle se compose de 3 chambres attenantes à une salle de bain moderne. L'atout majeur de cette maison est le séjour.

Lumineux, il s'ouvre sur le jardin et la terrasse par une grande baie vitrée. Il contient la cuisine en open space.

Le garage est communicant avec un coin cellier/buanderie attenant à la cuisine.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins. Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages

ouvrages, conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%.Contactez nous pour un

rendez-vous d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139206/maison-a_vendre-carsan-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison ESTEZARGUES ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 287900 €

Réf : GMOESTEZARGS280423 - 

Description détaillée : 

Villa contemporaine à étage, proche de toutes ses commodités.

La maison est très fonctionnelle. Au rez de chaussée vous trouverez une grande pièce à vivre ouverte et lumineuse

avec sa cuisine aménagée et équipée. A l'étage, 3 chambres avec leurs placards intégrés, ainsi qu'une salle de bain

contemporaine avec meuble double vasque et bac à douche extra plat.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour un rendez-vous

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139205/maison-a_vendre-estezargues-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison LAUDUN ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 205700 €

Réf : GMOLAUDUN280423 - 

Description détaillée : 

Sur cette commune très bien située entre Bagnols, Saint Laurent des Arbres, Les Maisons Provence Occitanie vous

présente cette villa. De plain-pied, lumineuse, aux lignes élégantes se décline en style contemporain. Vous disposerez

de 3 chambres attenantes à la salle de bain moderne. Celle-ci se compose d'une douche à l'italienne, un meuble

vasque avec miroir antibuée, un sèche serviette soufflante et un système hifi intégré, pour vous préparer en musique le

matin. Le reste de l'espace s'articule autour d'un séjour avec cuisine ouverte et entièrement équipée.

Une maison qui respire la modernité grâce à ses équipements de domotique dernière génération présents dans toutes

les pièces.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins. Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages

ouvrages, conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour plus

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139204/maison-a_vendre-laudun-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison PIN ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219800 €

Réf : GMOLEPIN280423 - 

Description détaillée : 

Parfaite pour un 1er achat sur Le Pin, à 15min de Bagnols, cette villa de 75m² vous offre le calme dans un cadre de

campagne mais proche de l'école et du centre.

Sa superficie et son agencement harmonieux créent de beaux espaces bien définis. Vous entrez directement dans la

pièce de vie avec cuisine ouverte tout équipée. L'espace nuit se compose de 3 belles chambres et une salle de bain

avec douche à receveur extra plat et équipements de qualité.

L'ensemble des pièces est connecté et le séjour dispose même de baies vitrées nouvelles génération Somfy

programmables.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins. Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages

ouvrages, conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour un

rendez-vous d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139203/maison-a_vendre-pin-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison MARGUERITTES ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 228 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 267700 €

Réf : GMOMARGUERITTES28042 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Marguerittes, à 15 minutes de Nîmes,  dans un quartier pavillonnaire très calme mais non

loin du centre-ville, votre maison plain-pied est composée d'un salon séjour volumineux, avec sa cuisine ouverte.

L'espace nuit comporte 3 chambres avec placards intégrés et une salle d'eau moderne. L'atout de cette maison est la

luminosité.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour un rendez-vous

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139202/maison-a_vendre-marguerittes-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison PONT-SAINT-ESPRIT ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 431 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 204200 €

Réf : GMOPST280423 - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied agréable sur Pont Saint Esprit, proche de toutes commodités.

Connectée, moderne,  cuisine US toute équipée et baies vitrées et volets contrôlables à distance. Cette maison de 75m²

habitable vous offre une qualité de vie sans pareil. Idéale pour une famille, vous y trouvez 3 chambres, une salle de bain

avec douche à receveur extra plat, sèche-serviette et meuble vasque. Le séjour est lumineux et ouvert sur la cuisine.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins. Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages

ouvrages, conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour plus

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139201/maison-a_vendre-pont_saint_esprit-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison SAUVETERRE ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 272800 €

Réf : GMOSAUVETERRE280423 - 

Description détaillée : 

Maison lumineuse près de Villeneuve les Avignon.

Idéale pour un premier achat, cette maison de 75m² à Sauveterre, en périphérie d'Avignon.

Vous y découvrirez 3 chambres et un séjour lumineux en open space.

Toute la famille appréciera la domotique présente dans l'ensemble des pièces (volets, chauffages et luminaires

connectés, baies vitrées intelligentes, système audio intégré...).

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins. Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages

ouvrages, conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour de plus

amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139200/maison-a_vendre-sauveterre-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison SALINDRES ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 200700 €

Réf : GMOSALINDRES280423 - 

Description détaillée : 

En périphérie d'Alès, sur la commune de Salindres.

Charmante maison neuve, bien équipée et fonctionnelle, vous offrant :

- Un grand espace ouvert avec cuisine équipée de grande qualité

- 3 chambres avec placards intégrés

- 1 salle de bain avec meuble double vasque et bac à douche extra plat

Le tout sur un terrain de 400m².

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour un rendez-vous

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139199/maison-a_vendre-salindres-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-GERVASY ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 283900 €

Réf : GMOSTGERVASY280423 - 

Description détaillée : 

A 20 minutes de Nîmes, Maison récente à Saint Gervasy. Prestations de qualité et agencement bien pensé. La maison

est composée d'une belle pièce à vivre lumineuse au RDC, de 3 chambres et une salle de bain moderne à l'étage.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI).Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour plus de

renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139198/maison-a_vendre-saint_gervasy-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222300 €

Réf : GMOSTVICTCOST280423 - 

Description détaillée : 

Proche du centre du village de Laudun, à proximité des écoles. Maison de 75m² de plain-pied avec 3 chambres et une

salle de bain contemporaine. L'atout majeur de cette maison est son séjour très lumineux, ouvert sur la cuisine toute

équipée. Il est doté de domotique (luminaires, chauffages, baies vitrées et volets connectés) De quoi ravir toute la

famille et programmer sa maison à distance. Nombreux rangements, grands carrelages, jardin à aménager.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour un rendez-vous

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139197/maison-a_vendre-saint_victor_la_coste-30.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139197/maison-a_vendre-saint_victor_la_coste-30.php
http://www.repimmo.com


MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-VICTOR-DES-OULES ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 261800 €

Réf : GMOSTVICTOROULES2804 - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied de 75 m² à vendre à Sint Victor des Oules, à 10 minutes d'Uzès.

Cette villa plain-pied, comporte 4 pièces réparties sur 550 m² de terrain plat. Elle possède 3 chambres, une grande

pièce de vie comprenant cuisine équipée, salon et salle à manger. Elle est également pourvue d'une salle de bain et

d'un WC.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins. Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages

ouvrages, conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour plus

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139196/maison-a_vendre-saint_victor_des_oules-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison LAPALUD ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 660 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255800 €

Réf : GMOLAPALUD280423 - 

Description détaillée : 

En périphérie de Bollène, cette  Villa idéalement située à LAPALUD de 75m² positionnée sur un terrain calme et

reposant.

Cette villa vous permettra de profiter de nombreuses ouvertures assurant une grande luminosité à l'intérieur.

Un bel espace de vie avec une cuisine équipée ouverte sur un séjour/salon confortable et spacieux accédant à la

terrasse. Les 3 chambres offrent une belle surface de nuit et sont équipés de placards intégrés.

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139195/maison-a_vendre-lapalud-84.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS

 10, AVENUE LEON BLUM
30200 BAGNOLS-SUR-CÃˆZE
Tel : 04.66.89.32.32
E-Mail : bagnols@mat-fr.com

Vente Maison PIOLENC ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 235800 €

Réf : GMOPIOLENC280423 - 

Description détaillée : 

Située proche de toutes commodités, dans un environnement calme, Belle villa de Plain-pied, Prête à habiter, sans

aucuns travaux à prévoir. Elle comprend un vaste séjour confortable et lumineux grâce aux larges baies vitrées donnant

accès à la terrasse. En partie nuit, 3 chambres avec placards, une salle de bain.

Vous apprécierez les beaux volumes, et profiterez de ce beau terrain piscinable de 450 m².

GILBERT, votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la conception personnalisée de vos plans, du choix de ses

équipements, des démarches du dépôt de permis de construire, et d'un suivi tout au long du chantier jusqu'à la livraison.

Les plus : Une Maison Provence Occitanie est une Maison Prête à Habiter. Un seul interlocuteur.

Aucuns travaux intérieurs à prévoir.  Le garage accolé communiquant avec la cuisine et le cellier. L'aménagement

extérieur comprenant une terrasse, une Piscine personnalisée, ou un SPA selon votre envie peut être proposé et réalisé

par nos soins.

 Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI). Toutes garanties légales, assurance dommages ouvrages,

conforme à la RE 2020, classe énergétique A. Eligible au prêt à Taux 0%. Contactez-nous pour un complément

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139194/maison-a_vendre-piolenc-84.php
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