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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Maison SAINT-BRES ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 284 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 400000 €

Réf : SZ111 - 

Description détaillée : 

Saint Brès -  Les maisons Serge Olivier vous propose de réaliser votre maison de qualité, sur mesure et entièrement

personnalisable selon vos souhaits ,sur ce terrain de 284m² idéalement situé dans un environnement calme . Maison

basse consommation à haute isolation thermique . Ce modèle est conforme à la RE2020. Garanties et assurances

obligatoires incluses (voir détail en agence). Prix indicatif hors options. Sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels. Visite et renseignements avec Sébastien au 07 88 28 84 89.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205722/maison-a_vendre-saint_bres-34.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Maison MURVIEL-LES-MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 341 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 522000 €

Réf : SZ113 - 

Description détaillée : 

Murviel lès Montpellier - Les maisons Serge Olivier vous propose de réaliser votre maison de qualité, sur mesure et

entièrement personnalisable selon vos souhaits ,sur ce terrain de 341m² idéalement situé dans un environnement calme

.

Notre équipe commerciale s'occupe de tout ,étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire

jusqu'à la réception de votre maison . Maison basse consommation à haute isolation thermique . Ce modèle est

conforme à la RE2020. Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détail en agence). Prix indicatif hors options.

Sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels. Visite et

renseignements avec Sébastien au 07 88 28 84 89 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205721/maison-a_vendre-murviel_les_montpellier-34.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Maison LATTES ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 267 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 480000 €

Réf : SZ112 - 

Description détaillée : 

Lattes - Les maisons Serge Olivier vous propose de réaliser votre maison de qualité, sur mesure et entièrement

personnalisable selon vos souhaits ,sur ce terrain de 266m² idéalement situé dans un environnement calme .

Notre équipe commerciale s'occupe de tout ,étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire

jusqu'à la réception de votre maison . Maison basse consommation à haute isolation thermique . Ce modèle est

conforme à la RE2020. Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détail en agence). Prix indicatif hors options.

Sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels. Visite et

renseignements avec Sébastien au 07 88 28 84 89 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205720/maison-a_vendre-lattes-34.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Maison LUNEL-VIEL ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 614 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 489000 €

Réf : SZ110 - 

Description détaillée : 

Lunel-viel - Les maisons Serge Olivier vous propose de réaliser votre maison de qualité, sur mesure et entièrement

personnalisable selon vos souhaits ,sur ce terrain de 614m² idéalement situé dans un environnement calme .

Notre équipe commerciale s'occupe de tout ,étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire

jusqu'à la réception de votre maison . Maison basse consommation à haute isolation thermique . Ce modèle est

conforme à la RE2020. Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détail en agence). Prix indicatif hors options.

Sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels. Visite et

renseignements avec Sébastien au 07 88 28 84 89 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189828/maison-a_vendre-lunel_viel-34.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Terrain MONTAUD ( Herault - 34 )

Surface : 300 m2

Prix : 179900 €

Réf : SZ109 - 

Description détaillée : 

Exclusivité sur Montaud - Les maisons Serge Olivier vous propose de réaliser votre maison de qualité, sur ce terrain de

300 m² à l'architecture imposée.Notre équipe commerciale s'occupe de tout ,étude financière, élaboration des plans,

dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de votre maison. Maison basse consommation à haute isolation

thermique . Ce modèle est conforme à la RE2020. Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détail en agence).

Prix du terrain hors frais lotisseur et frais de notaire. Visite et renseignements avec Sébastien Les informations sur les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184685/terrain-a_vendre-montaud-34.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Terrain LUNEL ( Herault - 34 )

Surface : 310 m2

Prix : 179900 €

Réf : SZ108 - 

Description détaillée : 

LUNEL - Les maisons Serge Olivier vous propose de réaliser votre maison de qualité, sur mesure et entièrement

personnalisable selon vos souhaits ,sur ce terrain de 310m² idéalement situé dans un environnement calme .

Notre équipe commerciale s'occupe de tout ,étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire

jusqu'à la réception de votre maison . Maison basse consommation à haute isolation thermique . Ce modèle est

conforme à la RE2020. Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détail en agence). Prix indicatif hors options.

Sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels. Visite et

renseignements avec Sébastien au 07 88 28 84 89 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184684/terrain-a_vendre-lunel-34.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Maison CASTRIES ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 475000 €

Réf : SZ106 - 

Description détaillée : 

Castries -   Les maisons Serge Olivier vous propose de réaliser votre maison de qualité, sur mesure et entièrement

personnalisable selon vos souhaits ,sur ce terrain idéalement situé dans un environnement calme . Notre équipe

commerciale s'occupe de tout ,étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la

réception de votre maison . Maison basse consommation à haute isolation thermique . Ce modèle est conforme à la

RE2020. Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détail en agence). Prix indicatif hors options. Sous réserve

de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels. Visite et renseignements avec

Sébastien au 07 88 28 84 89

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139269/maison-a_vendre-castries-34.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Maison GALARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 433 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 419900 €

Réf : SZ104 - 

Description détaillée : 

Galargues - Les maisons Serge Olivier vous propose de réaliser votre maison de qualité, sur mesure et entièrement

personnalisable selon vos souhaits ,sur ce terrain de 433m² idéalement situé dans un environnement calme .

Notre équipe commerciale s'occupe de tout ,étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire

jusqu'à la réception de votre maison .

Ce modelè de maison est equipé de menuiserie alu pour les coulissants et pvc pour les ouvrants à la française avec

volets electriques, de carrelage en 50x50, d'une salle de bain faiencée avec double vasques, baignoire et mitigeurs , et

d'une climatisation reversible multi-split.Maison basse consommation à haute isolation thermique . Ce modèle est

conforme à la RE2020. Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détail en agence). Prix indicatif hors options.

Sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels. Visite et

renseignements avec Sébastien au 07 88 28 84 89

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120969/maison-a_vendre-galargues-34.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-FOS ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364900 €

Réf : SZ103 - 

Description détaillée : 

Saint jean de fos - Les maisons Serge Olivier vous propose de réaliser votre maison de qualité, sur mesure et

entièrement personnalisable selon vos souhaits ,sur ce terrain de 400m²  idéalement situé dans un environnement

calme . Maison basse consommation à haute isolation thermique . Ce modèle est conforme à la RE2020. Garanties et

assurances obligatoires incluses (voir détail en agence). Prix indicatif hors options. Sous réserve de disponibilité et au

prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels. Visite et renseignements avec Sébastien au 07 88 28

84 89

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078975/maison-a_vendre-saint_jean_de_fos-34.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 472900 €

Réf : SZ102 - 

Description détaillée : 

Carcassones - Les maisons Serge Olivier vous propose de réaliser votre maison de qualité, sur mesure et entièrement

personnalisable selon vos souhaits ,sur ce terrain de 2000m²  idéalement situé dans un environnement calme . Maison

basse consommation à haute isolation thermique . Ce modèle est conforme à la RE2020. Garanties et assurances

obligatoires incluses (voir détail en agence). Prix indicatif hors options. Sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels. Visite et renseignements avec Sébastien au 07 88 28 84 89

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078974/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Maison MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 265 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : SZ101 - 

Description détaillée : 

Les maisons Serge Olivier vous propose de réaliser votre maison de qualité, sur mesure et entièrement personnalisable

selon vos souhaits ,sur ce terrain de 265m² idéalement situé dans un environnement calme . Maison basse

consommation à haute isolation thermique . Ce modèle est conforme à la RE2020. Garanties et assurances obligatoires

incluses (voir détail en agence). Prix indicatif hors options. Sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels. Visite et renseignements avec Sébastien au 07 88 28 84 89

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078973/maison-a_vendre-marseillan-34.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Terrain VERARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 122 m2

Prix : 109900 €

Réf : SZ100 - 

Description détaillée : 

Verargues - Les maisons Serge Olivier vous propose de réaliser votre maison de qualité, entièrement personnalisable

selon vos souhaits ,sur ce terrain idéalement situé dans un environnement calme .

Maison basse consommation à haute isolation thermique . Ce modèle est conforme à la RE2020. Garanties et

assurances obligatoires incluses (voir détail en agence).Prix du terrain hors frais lotisseur et frais de notaire. Visuels non

contractuels. Visite et renseignements avec Sébastien au 07 88 28 84 89

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064986/terrain-a_vendre-verargues-34.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Maison RESTINCLIERES ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 743 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499900 €

Réf : SZ97 - 

Description détaillée : 

Restinclières - Les maisons Serge Olivier vous propose de réaliser votre maison de qualité, sur mesure et entièrement

personnalisable selon vos souhaits ,sur ce terrain de 743m² idéalement situé dans un environnement calme . Maison

basse consommation à haute isolation thermique . Ce modèle est conforme à la RE2020. Garanties et assurances

obligatoires incluses (voir détail en agence). Prix indicatif hors options. Sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels. Visite et renseignements avec Sébastien au 07 88 28 84 89

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012006/maison-a_vendre-restinclieres-34.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 565 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 850000 €

Réf : SZ96 - 

Description détaillée : 

Bientôt disponible !!

Au coeur d'Aiguelongue (Montpellier), quartier résidentiel et verdoyant, projetez-vous dans votre nouvelle villa moderne

aux lignes contemporaines de 136 m² habitables + garage. Au rez de chaussée, un sas d'entrée avec WC et lave

mains, et dressing. Une piece de vie de 51m² lumineuse grâce a ses 2 baies vitrées donnant sur la terrasse en bois

avec une pergola en alu. Une suite parentale de 18m² avec un grand dressing, une salle d'eau avec douche et meuble

double vasques. A l'étage, Vous profiterez de 3 chambres dont une seconde suite parentale avec dressing, salle d'eau

avec douche et double vasques. Une salle de bains avec baignoire, double vasque et douche, ainsi qu'un WC séparés

viennent compléter l'étage.

Elle dispose d'un double garage de 30m² avec un accès direct à la maison, en plus d'une place de parking privative.

Prestations de qualités, chauffage et climatisation gainable par pompe à chaleur, carrelage 60x60, wc suspendus,

menuiseries en aluminium...

Vous profiterez d'un jardin de 420m² au plein coeur de la ville ! Frais de notaire réduits.

Une villa de 126m² aussi disponible au prix de  830 000E

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002811/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Maison COURNONSEC ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 815 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 632000 €

Réf : SZ93 - 

Description détaillée : 

Cournonsec - Les maisons Serge Olivier vous propose de réaliser votre maison de qualité, sur mesure et entièrement

personnalisable selon vos souhaits ,sur ce terrain de 815m² idéalement situé dans un environnement calme . Maison

basse consommation à haute isolation thermique . Ce modèle est conforme à la RE2020. Garanties et assurances

obligatoires incluses (voir détail en agence). Prix indicatif hors options. Sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels. Visite et renseignements avec Sébastien au 07 88 28 84 89 .

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980687/maison-a_vendre-cournonsec-34.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Maison VALERGUES ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 735 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 610000 €

Réf : SZ86 - 

Description détaillée : 

Valergues -  Les maisons Serge Olivier vous propose de réaliser votre maison de qualité, sur mesure et entièrement

personnalisable selon vos souhaits ,sur ce terrain de 605m² idéalement situé dans un environnement calme . Maison

basse consommation à haute isolation thermique . Ce modèle est conforme à la RE2020. Garanties et assurances

obligatoires incluses (voir détail en agence). Prix indicatif hors options. Sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels. Visite et renseignements avec Sébastien au 07 88 28 84 89.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958655/maison-a_vendre-valergues-34.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Maison JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 224 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380000 €

Réf : SZ84 - 

Description détaillée : 

Juvignac -  Les maisons Serge Olivier vous propose de réaliser votre maison de qualité, sur mesure et entièrement

personnalisable selon vos souhaits ,sur ce terrain de 224m² idéalement situé dans un environnement calme . Maison

basse consommation à haute isolation thermique . Ce modèle est conforme à la RE2020. Garanties et assurances

obligatoires incluses (voir détail en agence). Prix indicatif hors options. Sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels. Visite et renseignements avec Sébastien au 07 88 28 84 89 Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911006/maison-a_vendre-juvignac-34.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Maison SAUSSINES ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 481 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 414900 €

Réf : SZ78 - 

Description détaillée : 

Saussines - Les maisons Serge Olivier vous propose de réaliser votre maison de qualité, sur mesure et entièrement

personnalisable selon vos souhaits ,sur ce terrain de 481m² idéalement situé dans un environnement calme . Maison

basse consommation à haute isolation thermique . Ce modèle est conforme à la RE2020. Garanties et assurances

obligatoires incluses (voir détail en agence). Prix indicatif hors options. Sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels. Visite et renseignements avec Sébastien au 07 88 28 84 89

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15845536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15845536/maison-a_vendre-saussines-34.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Maison VAILHAUQUES ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 375000 €

Réf : SZ77 - 

Description détaillée : 

Vailhauquès - Les maisons Serge Olivier vous propose de réaliser votre maison de qualité, sur mesure et entièrement

personnalisable selon vos souhaits ,sur ce terrain de 430m² idéalement situé dans un environnement calme . Maison

basse consommation à haute isolation thermique . Ce modèle est conforme à la RE2020. Garanties et assurances

obligatoires incluses (voir détail en agence). Prix indicatif hors options. Sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels. Visite et renseignements avec Sébastien au 07 88 28 84 89

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840834/maison-a_vendre-vailhauques-34.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Maison MURLES ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 693 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 479000 €

Réf : SZ76 - 

Description détaillée : 

Murles - Les maisons Serge Olivier vous propose de réaliser votre maison de qualité, sur mesure et entièrement

personnalisable selon vos souhaits ,sur ce terrain de 693m² idéalement situé dans un environnement calme . Maison

basse consommation à haute isolation thermique . Ce modèle est conforme à la RE2020. Garanties et assurances

obligatoires incluses (voir détail en agence). Prix indicatif hors options. Sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels. Visite et renseignements avec Sébastien au 07 88 28 84 89

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828739/maison-a_vendre-murles-34.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Maison MONTAGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 337 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 288000 €

Réf : SZ68 - 

Description détaillée : 

Montagnac - Les maisons Serge Olivier vous propose de réaliser votre maison de qualité, sur mesure et entièrement

personnalisable selon vos souhaits ,sur ce terrain de 337m² idéalement situé dans un environnement calme . Maison

basse consommation à haute isolation thermique . Ce modèle est conforme à la RE2020. Garanties et assurances

obligatoires incluses (voir détail en agence). Prix indicatif hors options. Sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels. Visite et renseignements avec Sébastien au 07 88 28 84 89

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15794805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794805/maison-a_vendre-montagnac-34.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Maison GIGEAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 285 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : SZ63 - 

Description détaillée : 

Gigean - Les maisons Serge Olivier vous propose de réaliser votre maison de qualité, sur mesure et entièrement

personnalisable selon vos souhaits ,sur ce terrain de 285m² idéalement situé dans un environnement calme . Maison

basse consommation à haute isolation thermique . Ce modèle est conforme à la RE2020. Garanties et assurances

obligatoires incluses (voir détail en agence). Prix indicatif hors options. Sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels. Visite et renseignements avec Sébastien au 07 88 28 84 89

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785708/maison-a_vendre-gigean-34.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Terrain GRABELS ( Herault - 34 )

Surface : 579 m2

Prix : 267000 €

Réf : VN95 - 

Description détaillée : 

GRABELS - Très beau terrain de 575m² dans une impasse calme. Terrain vendu viabilisé avec permis pour une

construction de 82m² habitable et garage de 22m². Plus de renseignement avec notre équipe commerciale au 04 66 29

29 73.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780912/terrain-a_vendre-grabels-34.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Terrain MUS ( Gard - 30 )

Surface : 401 m2

Prix : 170000 €

Réf : VN91 - 

Description détaillée : 

MUS - Terrain plat et viabilisé de 401m². Idéal pour construire votre maison, le calme de cet ensemble de 5 lots vous

séduira !

Terrain non libre de constructeur. Projet 100% personnalisé !

Visite et renseignement au 04 66 29 29 73

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740851/terrain-a_vendre-mus-30.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Terrain MUS ( Gard - 30 )

Surface : 500 m2

Prix : 180000 €

Réf : VN90 - 

Description détaillée : 

MUS - Terrain plat et viabilisé de 501m². Idéal pour construire votre maison, le calme de cet ensemble de 5 lots vous

séduira !

Terrain non libre de constructeur. Projet 100% personnalisé !

Visite et renseignement au 04 66 29 29 73

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740850/terrain-a_vendre-mus-30.php
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GROUPE IMMO SELECTION

 15, rue Pierre Rebuffy
34670 BAILLARGUES
Tel : 04.67.52.16.85
E-Mail : contact@groupeimmoselection.com

Vente Terrain MEYNES ( Gard - 30 )

Surface : 480 m2

Prix : 125000 €

Réf : VN85 - 

Description détaillée : 

MEYNES - Très beau terrain plat et piscinable.

Sur la commune de Meynes, proche de toutes commodités laissez vous séduire par ce joli terrain viabilisé de 480m²

avec vue sur une oliveraie.

Visites et renseignements au 06 37 94 74 14

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15557654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15557654/terrain-a_vendre-meynes-30.php
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