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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Terrain GREASQUE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 580 m2

Prix : 280000 €

Réf : 221130-173350_D31058 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Gréasque, proche des axes routiers, à 20 minutes d'Aix en Provence ,venez découvrir ce beau

terrain viabilisé de 580m².

N'hésitez pas à nous contacter afin de réaliser votre projet de construction au normes RE2020.

Prix 280000E

Les Maison Provence Occitanie Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249294/terrain-a_vendre-greasque-13.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Terrain VINS-SUR-CARAMY ( Var - 83 )

Surface : 1272 m2

Prix : 149900 €

Réf : 221214-120234_D86522 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain de 1272 M2 sur la commune de Vins sur Caramy proche de toutes les commodités. Ce

terrain est exposé SUD. Le terrain possède une emprise au sol de 0,25% vous pourrez donc construire une maison de

318 m2 au dernières normes thermiques.

N'hésitez pas à nous contacter

 Les Maisons Provence Occitanie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249293/terrain-a_vendre-vins_sur_caramy-83.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison POURRIERES ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 376000 €

Réf : POURT85PP_D1650034D - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Pourrières, proches des axes routiers à 10 minutes à pied du centre venez découvrir cette

charmante maison sur une parcelle de presque 700m² celle ci a une superficie de 85m².

Un espace de vie séjour/cuisine spacieux et lumineux donnant sur le jardin; côté nuit vous y trouverez trois belles

chambres avec placards et une salle de bain.

La maison est aux normes RE2020, gain d'économie d'énergie.

Prix: 376 000E Hors frais de notaire et annexes

Agence Les Maison Provence Occitanie Cabriès

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249292/maison-a_vendre-pourrieres-83.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison MARTIGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 399000 €

Réf : MARTDM80PP_D1031740D - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Martigues, quartier recherché proche des commodités, axes routiers et au calme.

Venez découvrir cette maison de 80m² plain pied rare sur le secteur, côté espace de vie cuisine ouverte sur séjour

donnant sur jardin.

L'espace nuit 3 chambres avec placards et une salle de bain.

La maison est aux normes RE2020 gain d'économie d'énergie, domotique intégré ainsi que pompe à chaleur.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat.

Prix: 399 000E Hors frais de notaire et annexes

Agence Cabriès Les Maisons Provence Occitanie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249291/maison-a_vendre-martigues-13.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison MARTIGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 410000 €

Réf : MARTDMPP93_D4742989D - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Martigues, quartier recherché proche des commodités, axes routiers et au calme.

Venez découvrir cette maison de 93m² plain pied rare sur le secteur, côté espace de vie cuisine ouverte sur séjour

donnant sur jardin.

L'espace nuit 3 chambres avec placards dont une suite parentale donnant surjardin et une salle de bain.

La maison est aux normes RE2020 gain d'économie d'énergie, domotique intégré ainsi que pompe à chaleur.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat.

Prix: 410 000E Hors frais de notaire et annexes

Agence Cabriès Les Maisons Provence Occitanie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249290/maison-a_vendre-martigues-13.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison VOLX ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 305000 €

Réf : VXTBM85_D3098168D - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune VOLX une maison de 85m² étage sur un terrain de

630m2, au rez-de-chaussée un bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur un agréable jardin.

A l'étage 3 chambres avec placards et une grande salle de bain.

Mode de chauffage: climatisation réversible, volets roulants électriques.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat aux normes RE2020

Prix: 305 000E Hors frais de notaire et annexes

Agence Les maisons Provence Occitanie Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249289/maison-a_vendre-volx-04.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison MEES ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 868 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 288000 €

Réf : LMM2510PP105_D459658 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune Les Mées , une maison Plain pied de 105m2 sur un

terrain de 868m2 composée d'un bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour lumineux.

Coté nuit 3 chambres avec placards et une salle de bain avec WC séparé ainsi qu'une très belle suite parentale avec sa

salle d'eau et son dressing.

Mode de chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques télécommandables à distance avec domotique

intégré.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat  aux normes RE2020.

Prix: 288 000E Hors frais de notaire et annexes

Agence Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239520/maison-a_vendre-mees-04.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison MARSEILLE-13EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 95 m2

Prix : 518000 €

Réf : 230228-173725_D72213 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons dans le 13éme arrondissement de Marseille, une jolie maison plain-pied de 95m² sur une parcelle

de 800m². La maison se compose d'un joli séjour lumineux avec une cuisine ouverte donnant sur jardin, de 3 belles

chambres avec placard, et une salle de bain principale. N'hésitez pas à nous contacter pour étudier votre projet d'achat

au norme RE 2020.

Prix: 518 000E HFN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239519/maison-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison MEES ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 643 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240000 €

Réf : LMM2610PP75_D4063858 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune Les Mées, une maison Plain pied de 75m2 sur un

terrain de 643m² composée d'un bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour lumineux.

Coté nuit 3 chambres avec placards et une grande salle de bain.

Mode de chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques télécommandables à distance.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat.

Prix: 240 000E Hors frais de notaire et annexes

Agence Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239518/maison-a_vendre-mees-04.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison MEES ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 785 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260000 €

Réf : LMM2610PP85_D5786839 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune Les Mées , une maison Plain pied de 85m2 sur un

terrain de 785m2 composée d'un bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour lumineux.

Coté nuit 3 chambres avec placards et une salle de bain avec WC séparé.

Mode de chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques télécommandables à distance avec domotique

intégré.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat aux normes RE2020.

Prix: 260 000E Hors frais de notaire et annexes

Agence Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239517/maison-a_vendre-mees-04.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison MEES ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 643 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 260000 €

Réf : LMM2510PP95_D1280630 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune Les Mées, une maison Plain pied de 95m2 sur un

terrain de 643m² composée d'un bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour lumineux.

Coté nuit 4 chambres avec placards et une grande salle de bain.

Mode de chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques télécommandables à distance.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat.

Prix: 260 000E Hors frais de notaire et annexes

Agence Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239516/maison-a_vendre-mees-04.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison SOLLIES-PONT ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 398000 €

Réf : 221212-115204_D34628 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose cette très belle maison à étage de 85m², sur une parcelle de 700m². Le

RDC se compose d'un grand séjour lumineux avec baie vitrée donnant sur le jardin, et d'une cuisine ouverte. L'étage

dispose de 3 belles chambres avec placard et d'une salle de bain principale.

 N'hésitez pas à nous contacter afin de réaliser votre projet aux normes RE2020.

Prix: 398 000E HFN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239515/maison-a_vendre-sollies_pont-83.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison CELLE ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 470 m2

Prix : 298000 €

Réf : 221212-153813_D66118 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune de la Celle a 15minutes de Brignoles cette belle maison

de plain-pied de 85m². Le coté jour est composé d'un grand séjour lumineux grâce à sa grande baie vitrée donnant sur

le jardin, et d'une cuisine ouverte. Le coté nuit est quant à lui équipé de 3 belles chambres avec placard et  d' une salle

de bain principale.

Le tout sur un terrain de 470m²

Contactez nous afin de réaliser ensemble votre projet au normes RE2020.

Prix: 298000E Hors frais de notaires et annexes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239514/maison-a_vendre-celle-83.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison GREASQUE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 95 m2

Prix : 461000 €

Réf : 221130-180150_D36806 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune de Gréasque une maison de 95m² à étage avec son

garage, sur un beau terrain plein sud. Vous aurez au rez-de-chaussée un bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour

lumineux.

A l'étage 4 chambres avec placards et une grande salle de bain.

Mode de chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques pilotables à distance.

Projet de construction personnalisable.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat aux normes RE2020

Prix: 461 000 E Hors frais de notaire et annexes

Agence Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239513/maison-a_vendre-greasque-13.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison ROGNAC ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 345000 €

Réf : 221212-161703_D32125 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Rognac, LMPO vous accompagne pour la réalisation de votre maison neuve d'une surface de 80m²

composée d'un séjour spacieux avec cuisine ouverte et à l'étage 3 chambres et une salle de bain. ( Normes RT2012

permis déposé)

A partir de 345000E HFN et taxes de viabilisation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239512/maison-a_vendre-rognac-13.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Terrain CADENET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 420 m2

Prix : 175000 €

Réf : TBCDNANGMB_D7492128D - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune de Cadenet, sur un secteur  calme et recherché un

terrain viabilisé de 420 exposé plein SUD.

Venez le découvrir sans tarder et réalisons ensemble votre projet de construction aux normes RE2020.

Agence Plan de Campagne

Prix: 175 000E Hors frais de notaire, et annexes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234679/terrain-a_vendre-cadenet-84.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison CAMPS-LA-SOURCE ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Prix : 289000 €

Réf : 230330-171232_D79734 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune de Camps-la-source, une maison Plain pied de 85m2

sur un terrain de 950m² composée d'un bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur le jardin.

Coté nuit 3 chambres avec placards et une salle de bain.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction aux normes RE2020.

Prix: 289 000E Hors frais de notaire et annexes.

Agence Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234678/maison-a_vendre-camps_la_source-83.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Terrain PENNES-MIRABEAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 500 m2

Prix : 259000 €

Réf : TBHCPENNMB_D6655841D - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose à la vente ce joli terrain viabilisé de 500m² situé sur la commune des

Pennes Mirabeau, au calme et proche des commodités à 20 minutes d'Aix en Provence et Marseille.

Venez le découvrir sans plus tarder, et imaginer votre futur maison de plain pied ou bien étage.

Contactez nous afin de réaliser ensemble votre projet aux normes RE2020.

Prix: 259 000E Hors frais de notaire.

Agence Cabriès

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234677/terrain-a_vendre-pennes_mirabeau-13.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Terrain PENNES-MIRABEAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 750 m2

Prix : 279000 €

Réf : TERRPENN0901_D158655 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose à la vente ce joli terrain viabilisé d'environ 750m² situé sur la commune

des Pennes Mirabeau, au calme et proche des commodités à 20 minutes d'Aix en Provence et Marseille.

Venez le découvrir sans plus tarder, et imaginer votre futur maison de plain pied ou bien étage.

Contactez nous afin de réaliser ensemble votre projet aux normes RE2020.

Prix: 259 000E Hors frais de notaire.

Agence Cabriès

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234676/terrain-a_vendre-pennes_mirabeau-13.php

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

Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234676/terrain-a_vendre-pennes_mirabeau-13.php
http://www.repimmo.com


VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison VARAGES ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Prix : 266000 €

Réf : 230130-171556_D39456 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons sur la commune de Varage une jolie maison plain-pied de 85m² sur une parcelle de 700m². La

maison se compose d'un joli séjour lumineux avec une cuisine ouverte donnant sur jardin, de 3 belles chambres avec

placard, et une salle de bain principale. N'hésitez pas à nous contacter pour étudier votre projet d'achat au norme RE

2020.

Prix: 266 000E HFN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234675/maison-a_vendre-varages-83.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison ROGNES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 105 m2

Prix : 426000 €

Réf : 230105-155121_D64219 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune Les Mées une maison de 105m² étage sur un terrain de

291m², au rez-de-chaussée un bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur un agréable jardin.

A l'étage 4 chambres avec placards et une grande salle de bain.

Mode de chauffage: climatisation réversible, volets roulants électriques.

Projet de construction personnalisable.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat aux normes RE2020

Prix:  426 000E Hors frais de notaire et annexes

Agence Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234674/maison-a_vendre-rognes-13.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison GARDANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 438 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 416000 €

Réf : GARD2710ET95_D328616 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune de Gardanne, une maison de 95m² à étage sur un

terrain de 438m2, au rez-de-chaussée un bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour lumineux.

A l'étage 4 chambres avec placards et une grande salle de bain.

Mode de chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques pilotables à distance.

Projet de construction personnalisable.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat aux normes RE2020

Prix: 416 000 E Hors frais de notaire et annexes

Agence Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234673/maison-a_vendre-gardanne-13.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Terrain MARSEILLE-13EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 860 m2

Prix : 335000 €

Réf : 221205-112420_D88204 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie Aubagne vous propose ce beau et grand terrain à bâtir dans le 13eme arrondissement

de Marseille. Les viabilités sont en bordure.

N'hésitez pas à nous contacter pour réaliser votre projet aux normes RE2020.

Prix: 335000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234672/terrain-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison MEYREUIL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 211 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 350000 €

Réf : MEY2610ET75_D4717212 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous proposent sur la commune de Meyreuil, une maison de 75m² à étage sur un

terrain de 211m2, au rez-de-chaussée un bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour lumineux.

A l'étage 3 chambres avec placards et une grande salle de bain.

Mode de chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques pilotables à distance.

Projet de construction personnalisable.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat.

Prix : 350 000 E Hors frais de notaire et annexes

Agence Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234671/maison-a_vendre-meyreuil-13.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison MEES ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 785 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 286000 €

Réf : LMM2510ET95_D6317391 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune Les Mées, une maison de 95m² étage sur un terrain de

785m2, au rez-de-chaussée un bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur un agréable jardin.

A l'étage 3 chambres avec placards et une grande salle de bain.

Mode de chauffage: climatisation réversible, volets roulants électriques.

Projet de construction personnalisable.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat aux normes RE2020

Prix: 286 000E Hors frais de notaire et adaptation au sol

Agence Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234670/maison-a_vendre-mees-04.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Terrain VELAUX ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 500 m2

Prix : 290000 €

Réf : 230126-18205_D420196 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Velaux  idéalement situé à 20 minutes d'Aix en Provence et  30 minutes de Marseille, Venez

découvrir ce beau terrain de 500m² ensoleillé, et imaginer votre futur maison.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction aux normes RE2020.

Prix: 290 000E Hors frais de notaire

Agence Cabriès Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216087/terrain-a_vendre-velaux-13.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison MANOSQUE ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 75 m2

Prix : 237000 €

Réf : 230517-130057 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous proposent sur la commune de Manosque, une maison de 75m²  sur un terrain de

645m2,.

Un bel espace de vie côté sud, une cuisine ouverte sur séjour lumineux, 3 chambres avec placards et une salle de bain.

Mode de chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques pilotables à distance.

Projet de construction personnalisable.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat.

Prix : 237 000 E Hors frais de notaire et annexes

Agence Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216086/maison-a_vendre-manosque-04.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison MANOSQUE ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 85 m2

Prix : 245000 €

Réf : 230517-130518 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune de Manosque, une maison de 85 m² de plain-pied sur

un beau terrain de 645m². La maison est composé d'un séjour lumineux avec une cuisine ouverte, et de 3 chambres

avec emplacement placard. Une salle de bain principale complète ce bien.

Prix: 245 000E HFN.

N'hésitez pas a nous contactez  pour réaliser votre projet aux normes RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216085/maison-a_vendre-manosque-04.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison TOURVES ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Prix : 321500 €

Réf : 230517-130843 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune de Tourves, une maison de 85 m² de plain-pied sur un

beau terrain de 1000m². La maison est composé d'un séjour lumineux avec une cuisine ouverte, et de 3 chambres avec

emplacement placard. Une salle de bain principale complète ce bien.

Prix: 321 500E HFN.

N'hésitez pas a nous contactez  pour réaliser votre projet aux normes RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216084/maison-a_vendre-tourves-83.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison TOURVES ( Var - 83 )

Surface : 75 m2

Prix : 312700 €

Réf : 230517-131309 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune de Sainte-tulle, une maison Plain pied de 85m2 sur un

terrain de 500m2 composée d'un bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur le jardin.

Coté nuit 3 chambres avec placards et une salle de bain.

Mode de chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques télécommandables à distance.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat.

Prix: 312 700E Hors frais de notaire et annexes

Agence Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216083/maison-a_vendre-tourves-83.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison TOURVES ( Var - 83 )

Surface : 75 m2

Prix : 337700 €

Réf : 230517-150727 - 

Description détaillée : 

Tourves !!!  Nous vous proposons une jolie maison de plain-pied de 75m² sur un terrain de 505m² plain sud .

La maison se compose d'un grand séjour lumineux donnant sur le jardin.

Le coté nuit se compose de 3 belles chambres avec placard et d'une salle de bain principale.

Contactez Maison Provence Occitanie pour une étude de votre projet  aux normes RE 2020.

Prix 337 700 euros hors frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216082/maison-a_vendre-tourves-83.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison TOURVES ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Prix : 346400 €

Réf : 230517-151025 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune de Pertuis, une maison plain-pied de 85m2 sur un

terrain de 505 m2 composée d'un bel espace de vie avec cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur le jardin.

Le coté nuit est composé de 3 chambres avec placards et une grande salle de bain.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat aux normes RE2020

Prix: 346 700E Hors frais de notaire et annexes

Agence Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216081/maison-a_vendre-tourves-83.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison CADENET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 85 m2

Prix : 342000 €

Réf : 230517-172453 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune de Cadenet, une maison plain-pied de 85m2 sur un

terrain de 580 m2 composée d'un bel espace de vie avec cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur le jardin.

Le coté nuit est composé de 3 chambres avec placards et une grande salle de bain.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat aux normes RE2020

Prix: 342 000E Hors frais de notaire et annexes

Agence Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216080/maison-a_vendre-cadenet-84.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison BERRE-L'ETANG ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Prix : 348000 €

Réf : 230517-174553 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose une maison individuelle à étage d'une superficie de 85m² sur un terrain

de 320m² sur  la commune de Berre l'étang. Elle est composée d'une cuisine ouverte donnant sur un grand séjour

lumineux, de  3 chambres avec placards et d'une salle de bain à l'étage.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat répondant aux normes RE2020.

Prix d'achat : 348 000 E Hors frais de notaire et annexes

Agence  Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216079/maison-a_vendre-berre_l_etang-13.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison BERRE-L'ETANG ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Prix : 397000 €

Réf : 230517-175104 - 

Description détaillée : 

Maisons Provence Occitanie vous propose dans un secteur résidentiel de Berre l'étang une maison de 85m² composée

d'une pièce à vivre avec baie vitrée, d'une cuisine ouverte sur séjour et WC au rdc.  A  l'étage, vous trouverez trois

chambres avec emplacement placard, et une salle d'eau avec WC.

Le tout sur un terrain  de 450 m2.

Venez réaliser votre projet sans plus attendre aux  normes RE2020

Prix: 397000 E Hors frais de notaire et annexes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216078/maison-a_vendre-berre_l_etang-13.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison SAINT-SAVOURNIN ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 308 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 415000 €

Réf : STSAVLR185MB_D817126 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose une maison individuelle à étage d'une superficie de 85m² sur la

commune de Saint-Savournin, composée d'une cuisine ouverte donnant sur un vaste salon séjour lumineux donnant sur

le jardin.

Côté nuit 3 chambres avec placards et une salle de bain.

Mode de chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques pilotables à distance.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat répondant aux normes 2020.

Prix d'achat : 415 000 E Hors frais de notaire et annexes

Agence  Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199453/maison-a_vendre-saint_savournin-13.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison SAINT-SAVOURNIN ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 308 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 436000 €

Réf : STSAVLR195MB_D100359 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune de Saint Savournin, une maison à étage  de 95m2 avec

garage attenant.

L'espace de vie lumineux orienté plein sud, cuisine ouverte sur séjour avec accès garage.

Coté nuit 3 chambres avec placards et une salle de bain, dont une suite parentale.

Mode de chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques télécommandables à distance.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat.

Prix: 436 000E Hors frais de notaire et annexes

Agence Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199452/maison-a_vendre-saint_savournin-13.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison SAINT-SAVOURNIN ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 308 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 476000 €

Réf : STSAVR110MB_D5005143 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose une maison individuelle à étage d'une superficie de 110m² sur la

commune de Saint-Savournin, composée d'une cuisine ouverte avec cellier donnant sur un vaste salon séjour lumineux

donnant sur le jardin.

Côté nuit 3 chambres avec placards, un espace bureau et une suite parentale.

Mode de chauffage système gainable, volets roulants électriques pilotables à distance.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat répondant aux normes 2020.

Prix d'achat : 476 000 E Hors frais de notaire et annexes

Agence  Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199450/maison-a_vendre-saint_savournin-13.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Terrain SAINT-SAVOURNIN ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 315 m2

Prix : 249000 €

Réf : STSAVTLMB_D4500430D - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint Savournin au calme proche des axes routiers et des grandes villes, venez découvrir ce beau

terrain plat et exposé plein SUD d'environ 300m².

Nombreux avantage sur ce projet.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction aux normes RE2020.

Agence Cabriès

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199449/terrain-a_vendre-saint_savournin-13.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Terrain POURRIERES ( Var - 83 )

Surface : 500 m2

Prix : 224000 €

Réf : ANGTBPOUR_D1238929D - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Pourrières, à 30 minutes d'Aix en Provence venez découvrir ce beau terrain plat exposé plein sud,

pouvant accueillir une maison de plain pied ou à étage.

De nombreux avantage sur ce terrain, n'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction

aux normes RE2020.

Prix: 224 000E

Agence Cabriès_"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199447/terrain-a_vendre-pourrieres-83.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison POURRIERES ( Var - 83 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 366000 €

Réf : POURPP80ANGMB_D51247 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune de Pourrières, une maison Plain pied de 80m2

composée d'un bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur le jardin

Coté nuit 3 chambres avec placards et une salle de bain.

Mode de chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques télécommandables à distance.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat.

Prix: 366 000E Hors frais de notaire et annexes

Agence Cabriès

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199445/maison-a_vendre-pourrieres-83.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison POURRIERES ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 377000 €

Réf : POURANGPP95MB_D39192 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Pourrières, proches des axes routiers à 10 minutes à pied du centre venez découvrir cette

charmante maison sur une parcelle de presque 500m² celle ci a une superficie de 95m².

Un espace de vie séjour/cuisine spacieux et lumineux donnant sur le jardin; côté nuit vous y trouverez trois belles

chambres avec placards dont une suite parentale donnant sur jardin et une salle de bain.

La maison est aux normes RE2020, gain d'économie d'énergie.

Prix: 377 000E Hors frais de notaire et annexes

Agence Les Maison Provence Occitanie Cabriès

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199444/maison-a_vendre-pourrieres-83.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison POURRIERES ( Var - 83 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 420000 €

Réf : POURANGR1MB_D5039843 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Pourrières, proches des axes routiers 3àminutes d'Aix en Provence, à 10 minutes à pied du centre

venez découvrir cette charmante maison sur une parcelle de presque 500m² celle ci a une superficie de 110m².

Un espace de vie séjour/cuisine spacieux et lumineux donnant sur le jardin; une suite parentale avec salle d'eau et

dressing au rez-de-chaussée.

A l'étage vous y trouverez deux belles chambres avec placards et une salle de bain et WC.

La maison est aux normes RE2020, gain d'économie d'énergie elle est équipée de domotique.

Prix: 420 000E Hors frais de notaire et annexes

Agence Les Maison Provence Occitanie Cabriès

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199443/maison-a_vendre-pourrieres-83.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199443/maison-a_vendre-pourrieres-83.php
http://www.repimmo.com


VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison CADENET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 418 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 320000 €

Réf : CDNANG85MB_D8617198D - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose une maison individuelle à étage d'une superficie de 85m² sur la

commune de Cadenet composée d'une cuisine ouverte donnant sur un grand séjour lumineux, et de  3 chambres avec

placards et une salle de bain à l'étage.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat répondant aux normes RE2020.

Prix d'achat : 320 000 E Hors frais de notaire et annexes

Agence  Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199441/maison-a_vendre-cadenet-84.php

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

Page 45/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199441/maison-a_vendre-cadenet-84.php
http://www.repimmo.com


VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison CADENET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 337000 €

Réf : POURANGPP85_D9514837 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune de Cadenet  une maison plain-pied de 85m2 avec

garage sur un terrain de 420 m2 composée d'un bel espace de vie avec cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur

le jardin.

Le coté nuit est composé de 3 chambres avec placards et une grande salle de bain.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat aux normes RE2020

Prix: 337 000E Hors frais de notaire et annexes

Agence Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199439/maison-a_vendre-cadenet-84.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison MEES ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 785 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 261000 €

Réf : 221031-151811_D60709 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune Les Mées une maison de 85m² étage sur un terrain de

785m², au rez-de-chaussée un bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur un agréable jardin.

A l'étage 3 chambres avec placards et une grande salle de bain.

Mode de chauffage: climatisation réversible, volets roulants électriques.

Projet de construction personnalisable.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat aux normes RE2020

Prix:  261 000E Hors frais de notaire et annexes

Agence Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194459/maison-a_vendre-mees-04.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison GARDANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 438 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 405000 €

Réf : GAR2510ET75_D1102186 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous proposent sur la commune de Gardanne, une maison de 75m² à étage sur un

terrain de 438m2, au rez-de-chaussée un bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour lumineux.

A l'étage 3 chambres avec placards et une grande salle de bain.

Mode de chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques pilotables à distance.

Projet de construction personnalisable.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat.

Prix : 405 000 E Hors frais de notaire et annexes

Agence Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194458/maison-a_vendre-gardanne-13.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison MEYREUIL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 211 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 361000 €

Réf : MEY2610ET85_D7247868 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose une maison individuelle à étage d'une superficie de 85m² sur la

commune de Meyreui, composée d'une cuisine ouverte donnant sur un vaste salon séjour lumineux donnant sur le

jardin.

Côté nuit 3 chambres avec placards et une salle de bain.

Mode de chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques pilotables à distance.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat répondant aux normes 2020.

Prix d'achat : 361 000 E Hors frais de notaire et annexes

Agence  Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194457/maison-a_vendre-meyreuil-13.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Maison NEOULES ( Var - 83 )

Surface : 80 m2

Prix : 316000 €

Réf : 221208-104613_D90142 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune de Néoules une maison de 80 m² de plain-pied. La

maison est composé d'un séjour lumineux avec une cuisine ouverte, et de 3 chambres avec emplacement placard. Une

salle de bain principale complète ce bien.

Prix: 316000E HFN.

N'hésitez pas a nous contactez  pour réaliser votre projet aux normes RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194456/maison-a_vendre-neoules-83.php
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VILLADIRECT EXPOBAT

 Village EXPOBAT
11 rue de Rome
13480 CABRIES
Tel : 04.42.80.17.62
E-Mail : expobat.vd@villadirect.fr

Vente Terrain ROGNES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 291 m2

Prix : 249900 €

Réf : 230105-153237_D60991 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune de Rognes ce beau terrain de 291m² viabilisé. Vous

serez séduit par son emplacement et son environnement calme et verdoyant.

Venez le découvrir sans plus tarder, et imaginer votre projet d'achat aux normes RE2020.

Prix: 249 900E hors frais de notaire et annexes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194455/terrain-a_vendre-rognes-13.php
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