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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf POMEROLS ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 340 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 365000 €

Réf : CF016 - 

Description détaillée : 

Dans un lotissement intimiste, découvrez sur une parcelle de 340 m² un superbe villa T5 comprenant au

rez-de-chaussée une belle pièce de vie lumineuse intégrant sa cuisine ouverte et son ilot central, une suite parentale et

WC indépendant. L'étage approprié pour les enfants retrouvera 3 chambres avec placards, une salle de bains et WC

indépendant. Très belles prestations : domotique, gainable, motorisation etc A voir absolument Frais notaire

réduits.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26124_25343004)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15012965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15012965/immobilier_neuf-a_vendre-pomerols-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf CLERMONT-L'HERAULT ( Herault - 34 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 370000 €

Réf : CF055 - 

Description détaillée : 

À 5 minutes du lac du Salagou, dans un calme absolu et sans vis à vis, découvrez ce terrain de 940 m² et sa villa T6

moderne en étage La pièce de vie comprenant sa cuisine équipée avec ilot central s 'ouvre sur des terrasses et la

piscine. Suite parentale et bureau en rez de chaussée. À vous les belles journées en famille et avec vos amis sur ces

espaces bien pensés. Le domaine des enfants : l étage avec 3 chambres de 12 m², grande salle de bain équipée Très

belles prestations : domotique, gainable, motorisation etc A voir absolument Frais notaire réduits !Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26124_25321568)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15001177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15001177/immobilier_neuf-a_vendre-clermont_l_herault-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf SAINT-JEAN-DE-VEDAS ( Herault - 34 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 650000 €

Réf : CF043 - 

Description détaillée : 

Au calme absolu et sans vis à vis, découvrez ce terrain de 500 m² Et sa villa T5 moderne en étage La pièce de vie

comprenant sa cuisine équipée avec ilot central s 'ouvre sur des terrasses et la piscine. À vous les belles journées en

famille et avec vos amis sur ces espaces bien pensés. Le domaine des enfants : l étage avec 3chambres de 11 m²,

grande salle de bain équipée Très belles prestations : domotique, gainable, motorisation etc A voir absolument Frais

notaire réduits.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26124_25297620)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14992030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14992030/immobilier_neuf-a_vendre-saint_jean_de_vedas-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf GIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 680 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 399000 €

Réf : CF046 - 

Description détaillée : 

À 10 minutes de Gignac, coup de c?ur assuré pour cette villa moderne T6 en étage sur son terrain de 680 m². En rez de

chaussée, belle pièce de vie de 50 m² avec ilot central, suite parentale et bureau. À l'étage, le domaine des enfants se

compose de 3 chambres de 11 m² avec placard, une grande salle de bain équipée. Belles prestations, gainable,

domotique ect. À voir absolument ! Frais de notaire réduits !Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26124_25262380)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14976495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14976495/immobilier_neuf-a_vendre-gignac-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 489000 €

Réf : CF045 - 

Description détaillée : 

Opportunité à saisir ! Proche du centre ville et de l'étang de Thau : Villa T4 pensée pour une vie familiale confortable !

Le rez de chaussée comprend une belle pièce de vie lumineuse et une suite parentale s'articulant sur des extérieurs

aménagés avec terrasse et piscine. À l'étage les enfants profiterons de grandes chambres ainsi qu'une salle de bain !

De belles prestations à découvrir !Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26124_25261406)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14976494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14976494/immobilier_neuf-a_vendre-frontignan-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf CLERMONT-L'HERAULT ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 310000 €

Réf : CF45 - 

Description détaillée : 

À équidistance entre Béziers et Montpellier. Quelques minutes du Lac du Salagou. Au calme absolu, sans vis à vis.

entièrement de plain pied, cette villa T5 avec sa pièce de vie de 48 m² qui s'organise avec ses espaces extérieurs, à

l'abri de tout les regards. Une vrai opportunité à saisir ! contactez-nous !Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_26124_25209332)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14948124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14948124/immobilier_neuf-a_vendre-clermont_l_herault-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf SAINT-MARTIN-DE-LONDRES ( Herault - 34 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 369000 €

Réf : CF41 - 

Description détaillée : 

Au pied du pic saint loup, Sur une parcelle de 500 m² orientée sud-est, cette villa familiale de 105 m² comprend une

belle pièce de vie lumineuse de 40 m², une suite parentale donnant accès sur l'extérieur. À l'étage, les enfants

bénéficieront de trois grandes chambres et d'une belle salle de bains. Opportunité ! Ne tardez pas !

appelez-nous!Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26124_25209094)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14948123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14948123/immobilier_neuf-a_vendre-saint_martin_de_londres-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS ( Herault - 34 )

Prix : 449000 €

Réf : CF42 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel, c?ur de village, au calme absolu, sans vis à vis. Cette villa T5 avec sa pièce de vie de 48 m² qui

s'organise avec ses espaces extérieurs, terrasse, plage, piscine à l'abri de tout les regards. Suite parentale au rez de

chaussée. Trois belles chambres à l'étage constituent les espaces nuits de cette belle contemporaine. Une vrai

opportunité à saisir ! contactez-nous !Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26124_25209065)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14948122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14948122/immobilier_neuf-a_vendre-saint_mathieu_de_treviers-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Prix : 599000 €

Réf : CR004 - 

Description détaillée : 

Un charme fou, au calme, sans vis à vis. Clos de mur de pierres sèches, des arbres anciens, cette villa T5 avec sa

pièce de vie de 48 m² qui s'organise avec ses espaces extérieurs, terrasse, plage, piscine à l'abri de tout les regards.

Suite parentale au rez de chaussée. Trois belles chambres à l'étage constituent les espaces nuits de cette belle

contemporaine. Une vrai opportunité à saisir ! contactez-nous !Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26124_25154629)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14914268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14914268/immobilier_neuf-a_vendre-montpellier-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Terrain MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 480 m2

Surface terrain : 480 m2

Prix : 360000 €

Réf : CR003 - 

Description détaillée : 

À 5 km ouest de Montpellier, en c?ur de village, magnifique terrain clos de mur de pierres sèches et sans aucun vis à

vis. viabilisé ! À saisir rapidement!Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Salarié. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26124_25154442)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14914267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14914267/terrain-a_vendre-montpellier-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf SAINT-JEAN-DE-VEDAS ( Herault - 34 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 789000 €

Réf : CR002 - 

Description détaillée : 

À Saint Jean de Védas, ce superbe terrain de 1000 m² arboré sans vis à vis, hors lotissement avec une vue dégagée Et

sa villa T7 moderne en étage La piéce de vie de plus 50 m² et sa cuisine équipée avec ilot central bénéficie d'un

ensoleillement traversant et s 'ouvre sur des terrasses et la piscine et ses plages A vous les belles journées en famille et

avec vos amis sur ces espaces bien pensés. La suite parentale et le bureau se situe en rdc Le domaine des enfants : l

étage avec 3chambres de 11 m², grande salle de bain équipée Très belles prestations : domotique, gainable,

motorisation etc A voir absolument Frais notaire réduits.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26124_25131932)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14900124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14900124/immobilier_neuf-a_vendre-saint_jean_de_vedas-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf CLAPIERS ( Herault - 34 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 560 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 739000 €

Réf : CR001 - 

Description détaillée : 

Clapiers Exceptionnel Coeur de village ce terrain de 560 m² arboré sans vis à vis, hors lotissement avec une vue

dégagée imprenable Et sa villa T6 moderne en étage La piéce de vie de 50 m² et sa cuisine équipée avec ilot central

bénéficie d'un ensoleillement traversant et s 'ouvre sur des terrasses et la piscine et ses plages A vous les belles

journées en famille et avec vos amis sur ces espaces bien pensés. La suite parentale et le bureau se situe en rdc Le

domaine des enfants : l étage avec 3chambres de 11 m², grande salle de bain équipée Très belles prestations :

domotique, gainable, motorisation etc Le bonus : la future ligne 5 à 5mn. À voir absolument Frais notaire

réduits.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26124_25124073)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14895092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14895092/immobilier_neuf-a_vendre-clapiers-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf MAUGUIO ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 465000 €

Réf : FM001 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez une maison proche de toutes commodités Aéroport, plages, accès autoroute, au Sud de Montpellier et

plus encore ?!? Ne cherchez plus ce projet est fait pour vous ! Superbe opportunité ! à Mauguio, sur une parcelle de 265

m² une maison contemporaine de 105 m² avec garage. Elle se compose au rez-de-chaussé d'une entrée, d'une cuisine

ouverte sur un séjour spacieux exposé ouest, une belle suite parentale avec dressing et salle d eau Le tout donne sur

des extérieurs avec terrasse et piscine A l'étage vous trouverez deux grandes chambres et un bureau, une salle de bain

entièrement faïencée ! Volets roulants motorisés, belles prestations, clim réversible gainable FRAIS DE NOTAIRE

REDUITS ! Contactez-nous au 04 67 07 33 00.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26124_24629104)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14895091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14895091/immobilier_neuf-a_vendre-mauguio-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 519000 €

Réf : CF059 - 

Description détaillée : 

VILLAS TERRE DU SUD propose de vous accompagner lors de la réalisation de votre projet de vie en accomplissant

ensemble votre habitat de demain. Sur une parcelle de 400 m² bénéficiant d'une triple exposition. Nous mettons en

avant une jolie maison de plain-pied d'une superficie de 90 m², en sus un grand garage avec cellier. Vous bénéficierez

d'une lumineuse pièce de vie équipée de grandes baies baie vitrées, une cuisine ouverte sur le séjour, un coin nuit

comprenant 3 chambres, salle de bains et un WC entièrement équipés et faïencés. Le système de chauffage vous est

proposé avec climatisation assurant ainsi une atmosphère paisible et agréable et ce, tout au long de l'année.

Entièrement carrelée, la construction de votre maison respectera la RE 2020, équipée de volets roulants motorisés et

d'une porte de garage sectionnelle motorisée. Projet modulable et personnalisable en fonction de vos besoins et envies.

Proche de la future ligne 5 du tramway, Contrat de Construction Maison Individuelle avec garantie de livraison et

d'achèvement. 519 000 E : Terrain + maison Hors adaptation au sol et frais de notaire. Visuel non contractuel -

Accompagnement personnalisé et sur mesure afin de réaliser votre projet en toute sérénité. Contactez-nous au 04 67

07 33 00 ou 06 65 18 99 94.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26124_25116532)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14886333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14886333/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf CANET ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 335000 €

Réf : CF075 - 

Description détaillée : 

VILLAS TERRE DU SUD vous présente à Canet, un village typiquement méridionale en pleine expansion apprécié par

une vie associative dynamique, un nouveau projet de vie. Sur une parcelle de 500 m² nous vous proposons de vous

accompagner dans le cadre la réalisation de votre maison de plain pied de 90 m² comprenant son garage. Sa belle

exposition vous permettra de profiter d'un soleil levant et couchant. La maison se compose De plain-pied, elle se

compose d'une lumineuse pièce de vie, une cuisine ouverte sur le séjour, un coin nuit comprenant 3 chambres salle de

bains et un WC indépendant. Entièrement carrelées, Volets Roulants électriques, grandes baies vitrées. Aux normes de

la RE2020 Contrat de Construction Maison Individuelle avec garantie de livraison et d'achèvement. 345 000 E : Terrain

+ maison, Hors taxes et adaptation au sol. Hors Frais de Notaire. Visuel non contractuel - non mandaté pour réaliser la

vente du terrain. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités. Ne tardez plus, appelez-nous au 04 67

07 33 00 afin de réaliser votre projet en toute sérénité.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26124_25053591)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14833058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14833058/immobilier_neuf-a_vendre-canet-34.php

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

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf PRADES-LE-LEZ ( Herault - 34 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 649000 €

Réf : CF067 - 

Description détaillée : 

Sur le secteur résidentiel de Prades-Le-Lez, VILLAS TERRE DU SUD vous propose un projet en pleine immersion dans

la nature, une magnifique villa de 150 m² sur une vaste parcelle de 1800 m². Son secteur protégé vous permettra de

vivre votre vie familiale en toute intimité. Villa contemporaine de 150 m² habitable comprenant une belle pièce de vie

avec cuisine et ilot central se prolongeant par une agréable terrasse de 60 m², une suite parentale de 24 m² avec accès

sur l'extérieur. À l'étage, les enfants bénéficieront de trois grandes chambres, une salle de bains spacieuse et

lumineuse. Aux dernières normes énergétiques en vigueur (RE2020) cette villa équipée d'une climatisation réversible

gainable et d'une production d'eau chaude thermodynamique vous apporterons confort et économies d'énergies.

Centralisation des volets roulants, portail de garage sectionnel motorisé, gestion à distance des ouvertures et

fermetures ainsi que du chauffage vous apporteront confort et sérénité. Contrat de Construction Maison Individuelle

avec garantie de livraison et d'achèvement. 650 000 E : Terrain + maison Hors Taxes et adaptations au sol. Hors frais

de notaire. Visuel non contractuel - Accompagnement personnalisé et sur mesure afin de réaliser votre projet en toute

sérénité. Contactez-nous au 04 67 07 33 00 ou 06 65 18 99 94.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26124_25053536)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14833057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14833057/immobilier_neuf-a_vendre-prades_le_lez-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf FABREGUES ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 499000 €

Réf : CF068 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir à Fabrègues, charmant village avec toutes ses commodités, un nouveau projet. Dans un

environnement calme, sur une parcelle de 500 m² VILLAS TERRE DU SUD propose de vous accompagner pour la

réalisation de votre maison. Cette charmante maison avec garage se compose au rez-de-chaussée d'une belle pièce de

vie de 40 m² ainsi qu' une spacieuse suite parentale. À l'étage vous bénéficierez de deux grandes chambres ainsi

qu'une salle de bains. Cette ville dynamique vous satisfera par ses commodités ainsi que sa proximité avec la nature.

Contrat de Construction Maison Individuelle avec garantie de livraison et d'achèvement. Aux dernières normes

énergétiques en vigueur (RE2020) cette villa équipée d'une climatisation réversible et d'une production d'eau chaude

thermodynamique vous apporterons confort et économies d'énergies. Centralisation des volets roulants, portail de

garage sectionnel motorisé, gestion à distance des ouvertures et fermetures ainsi que du chauffage vous apporteront

confort et sérénité. 499 000 E : Terrain + maison Hors taxes, adaptation aux sol et frais de notaire. Visuel non

contractuel - Accompagnement personnalisé et sur mesure afin de réaliser votre projet en toute sérénité.

Contactez-nous au 04 67 07 33 00 ou 06 65 18 99 94.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26124_24967771)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14774019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14774019/immobilier_neuf-a_vendre-fabregues-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf COURNONTERRAL ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 419000 €

Réf : CF058 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir à Cournonterral, charmant village se situant entre terre et mer, un nouveau projet avec permis de

construire acquis. Dans un environnement calme offrant une vue sur la garrigue, sur une parcelle de 360 m² VILLAS

TERRE DU SUD propose de vous accompagner pour la réalisation de votre maison. Cette charmante maison avec

garage se compose au rez-de-chaussée d'une belle pièce de vie de 40 m² ainsi qu' une spacieuse suite parentale. À

l'étage vous bénéficierez de deux grandes chambres ainsi qu'une salle de bains. Cette ville dynamique vous satisfera

par ses commodités ainsi que sa proximité avec la nature. Contrat de Construction Maison Individuelle avec garantie de

livraison et d'achèvement. Aux dernières normes énergétiques en vigueur (RE2020) cette villa équipée d'une

climatisation réversible et d'une production d'eau chaude thermodynamique vous apporterons confort et économies

d'énergies. Centralisation des volets roulants, portail de garage sectionnel motorisé, gestion à distance des ouvertures

et fermetures ainsi que du chauffage vous apporteront confort et sérénité. 419 000 E : Terrain + maison Hors taxes,

adaptation aux sol et frais de notaire. Visuel non contractuel - Accompagnement personnalisé et sur mesure afin de

réaliser votre projet en toute sérénité. Contactez-nous au 04 67 07 33 00 ou 06 65 18 99 94.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_26124_24961179)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14765643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14765643/immobilier_neuf-a_vendre-cournonterral-34.php

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

Page 19/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14765643/immobilier_neuf-a_vendre-cournonterral-34.php
http://www.repimmo.com


VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Maison LATTES ( Herault - 34 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 899500 €

Réf : RML/2022 - 

Description détaillée : 

À 5 mn au Sud de Montpellier dans Commune très recherchée Accès A9 Gare TGV Aéroport Tram à 5mn et

évidemment les plages à deux pas En coeur de ville avec toutes les commodités Cette villa de 150 m² habitables et ses

annexes est particulièrement pensé pour une vie familiale Son espace jour de + 65 m² avec sa cuisine ilot est orientée

sur les extérieurs et ses terrasses Le terrain est piscinable et sans vis à vis malgré sa localisation urbaine La suite

parentale de + 24 m² est en rdc avec sa salle d'eau équipée et son dressing L étage est le domaine des enfants avec

ses 3 grandes chambres sa salle de bain De très belles prestations et finitions A découvrir.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_26124_24960865)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14765642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14765642/maison-a_vendre-lattes-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 480000 €

Réf : CF042 - 

Description détaillée : 

VILLAS TERRE DU SUD vous propose à 10 minutes au nord ouest de Montpellier, sur une parcelle de 500 m², la

conception d'une maison contemporaine de 110 m² qui se compose au rez de chaussée d'une agréable pièce de vie

exposée est, une spacieuse suite parentale, un WC indépendant. À l'étage vous bénéficierez de trois chambres

spacieuses avec placard, une salle de bains, un WC indépendant. Aux normes RE 2020 Villa équipée d'une

climatisation réversible gainable et d'une production d'eau chaude thermodynamique, volets roulants et chauffage

centralisés avec gestion crépusculaire à distance, portail de garage sectionnel motorisé. Contrat de Construction

Maison Individuelle Garanties Dommage Ouvrage et de parfaite achèvement Terrain + maison : 480 000 euros. Hors

adaptation au sol, taxes et Frais de Notaire. Visuel non contractuel - non mandaté pour réaliser la vente du terrain.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités. Ne tardez plus, appelez-nous au 04 67 07 33 00 ou 06 65

18 99 94 afin de réaliser votre projet en toute sérénité.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26124_24926140)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14747228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14747228/immobilier_neuf-a_vendre-montpellier-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf SAUSSAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 429000 €

Réf : CF041 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez une maison proche de toutes commodités en gardant un esprit village ?!? Ne cherchez plus ce projet

100 % personnalisable est fait pour vous ! VILLAS TERRE DU SUD vous présente à Saussan, sur une parcelle de 300

m² une maison contemporaine de 90 m² avec garage. Elle se compose au rez-de-chaussé d'une entrée, d'une cuisine

ouverte sur un séjour spacieux exposé est ainsi qu'un WC suspendu. À l'étage vous trouverez trois grandes chambres

ainsi qu'une salle de bain avec double vasque. Aux normes RE 2020 Cette villa équipée d'une climatisation réversible

gainable et d'une production d'eau chaude thermodynamique vous apporterons confort et économies d'énergies.

Centralisation des volets roulants, portail de garage sectionnel motorisé, gestion à distance des ouvertures et

fermetures ainsi que du chauffage vous apporteront confort et sérénité. roulants motorisés permettant la gestion

crépusculaire à distance. Contrat de Construction Maison Individuelle avec garantie de livraison et d'achèvement. 429

000 E : Terrain + maison Hors adaptation au sol taxes et frais de notaire. Visuel non contractuel - Accompagnement

personnalisé et sur mesure afin de réaliser votre projet en toute sérénité. Contactez-nous au 04 67 07 33 00 ou 06 65

18 99 94.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26124_24892289)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14736334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14736334/immobilier_neuf-a_vendre-saussan-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf SAINT-GELY-DU-FESC ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 430700 €

Réf : CF060 - 

Description détaillée : 

Dans le secteur prisé de Saint Gély du Fesc, VILLAS TERRE DU SUD propose de donner vie à vos projets. Sur une

parcelle de 300 m², nous vous présentons une maison de 90 m² avec garage. Elle se compose d'une pièce de vie

lumineuse exposée ouest avec sa cuisine ouverte. Un WC indépendant. à l'étage vous trouverez trois chambres, une

salle de bains et WC. Aux normes RE 2020 Contrat de Construction Maison Individuelle Garanties Dommage Ouvrage

et de parfaite achèvement Terrain + maison : 430 700 euros. Taxes et adaptation au sol comprises. Hors Frais de

Notaire. Visuel non contractuel - non mandaté pour réaliser la vente du terrain. Terrain proposé par un partenaire foncier

selon disponibilités. Ne tardez plus, appelez-nous au 04 67 07 33 00 afin de réaliser votre projet en toute

sérénité.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26124_24554390)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14729816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14729816/immobilier_neuf-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf PRADES-LE-LEZ ( Herault - 34 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 588 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 580000 €

Réf : CF040 - 

Description détaillée : 

Sur le secteur résidentiel de Prades-Le-Lez, Villas terre du sud vous propose dans un écrin de verdure, cette élégante

maison de 117 m² comprenant son garage accolé sur une belle parcelle arborée de 588 m². la maison se compose au

rez-de-chaussée d'une spacieuse pièce de vie avec cuisine ouverte exposée sud, une suite parentale donnant

également sur le jardin, à l'étage vous disposerez de trois grandes chambres et une salle d'eau. Profitez de votre vie de

famille en toute liberté. Contrat de Construction Maison Individuelle avec garantie de livraison et d'achèvement. 580 000

E : Terrain + maison Hors Taxes et adaptations au sol. Hors frais de notaire. Visuel non contractuel - Accompagnement

personnalisé et sur mesure afin de réaliser votre projet en toute sérénité. Contactez-nous au 04 67 07 33 00 ou 06 65

18 99 94.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26124_24842142)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14704112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14704112/immobilier_neuf-a_vendre-prades_le_lez-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Maison BALARUC-LES-BAINS ( Herault - 34 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 780000 €

Réf : mr/2022 - 

Description détaillée : 

VILLA T5 - BALARUC LES BAINS. Tout est organisé et pensé pour une vie familiale et conviviale entre amis dans tous

les Espaces de cette maison qui a gardé un charme fou et intemporel dans ses aménagements Sur un magnifique

terrain paysagé de 1200 m², venez découvrir cette somptueuse villa T5 indépendante en R + 1 de 150 m² environ.

Cuisine US ouverte sur le salon avec un ilot permettant de se poser à 6 pour les dejeuners Un salon sejour avec sa

belle hauteur L espace nuit développe 3 chambres en RDC et d'une suite parentale avec terrasse privée à l'étage., 2

salles d'eau, chauffage et climatisation réversible. Piscine au sel, cuisine d ete, garage et parking avec possibilité de

garer 4 voitures, arrière cuisine et buanderie. Inévitable dans le sud, un spacieux terrain de pétanque ! Secteur très

calme et proche de toutes commdodités. Rare sur le secteur. Coup de coeur garanti.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_26124_24833232)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14697888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14697888/maison-a_vendre-balaruc_les_bains-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf SAINT-JEAN-DE-FOS ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 339000 €

Réf : CF036 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de la Vallée de l'Hérault, à Saint Jean-de-Fos, VILLAS TERRE DU SUD vous propose de réaliser le projet de

vos rêves sur un terrain de 400 m². En lotissement, découvrez cette élégante maison de 100 m². Elle se compose au

Rez-de-chaussée d'une entrée, une belle pièce de vie lumineuse avec sa cuisine ouverte, une suite parentale coquette

et un WC indépendant. À l'étage vous disposerez de deux grandes chambres, un bureau, une salle d'eau ainsi qu'un

WC. en sus un garage de 18 m² Climatisation gainable réversible, production d'eau chaude thermodynamique, volets

roulants avec gestion à distance. Aux normes RE 2020 Contrat de Construction Maison Individuelle Garanties

Dommage Ouvrage et de parfaite achèvement Terrain + maison : 339000 euros. Hors Taxes et Frais de Notaire. Visuel

non contractuel - non mandaté pour réaliser la vente du terrain. Terrain proposé par un partenaire foncier selon

disponibilités. Ne tardez plus, appelez-nous au 04 67 07 33 00 afin de réaliser votre projet en toute sérénité.Informations

LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26124_24782621)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666971/immobilier_neuf-a_vendre-saint_jean_de_fos-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1124 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 699000 €

Réf : CF28 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Montpellier, sur un terrain de 1124 m² à Juvignac VILLAS TERRE DU SUD vous propose une élégante

maison de 150 m² avec garage. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une belle pièce de vie lumineuse incluant sa

cuisine ouverte, une suite parentale avec dressing et salle d'eau ainsi qu'un WC indépendant. À l'étage vous

bénéficierez de trois grandes chambres et un bureau, une salle de bains et WC indépendant. Adaptable selon projet,

réalisons ensemble la maison qui vous ressemble. Aux normes RE 2020 Contrat de Construction Maison Individuelle

Garanties Dommage Ouvrage et de parfaite achèvement Terrain + maison : 699 000 euros. Taxes et adaptation au sol

comprises. Hors Frais de Notaire. Visuel non contractuel - non mandaté pour réaliser la vente du terrain. Terrain

proposé par un partenaire foncier. Ne tardez plus, appelez-nous au 04 67 07 33 00 afin de réaliser votre projet en toute

sérénité.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26124_24554382)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14559221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14559221/immobilier_neuf-a_vendre-juvignac-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf POUSSAN ( Herault - 34 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 489000 €

Réf : CF027 - 

Description détaillée : 

Dans la jolie ville historique de Poussan VILLAS TERRE DU SUD propose de vous accompagner dans votre projet de

vie. Sur une parcelle de 500 m², nous vous présentons une maison de 135 m² avec garage. Elle se compose d'une

pièce de vie lumineuse exposée est-ouest avec sa cuisine ouverte, une suite parentale comprenant son dressing et sa

salle d'eau ainsi qu'un WC indépendant. À l'étage vous trouverez trois chambres, un bureau une salle d'eau et dressing.

Aux normes RE 2020 Contrat de Construction Maison Individuelle Garanties Dommage Ouvrage et de parfaite

achèvement Terrain + maison : 489 000 euros. Taxes comprises. Hors Frais de Notaire. Visuel non contractuel - non

mandaté pour réaliser la vente du terrain. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités. Ne tardez plus,

appelez-nous au 04 67 07 33 00 afin de réaliser votre projet en toute sérénité.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_26124_24554376)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14559220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14559220/immobilier_neuf-a_vendre-poussan-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf FABREGUES ( Herault - 34 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 590000 €

Réf : CF023 - 

Description détaillée : 

RARE ! Aux portes de Montpellier, à Fabrègues VILLAS TERRE DE SUD vous propose un terrain + une villa de 145 m²

dont le permis de construire à déjà été accordé en RT 2012. Des modifications sont cependant possibles. Villa T5 de

145 m² avec garage et local technique. La villa se compose d'un spacieux séjour lumineux exposé sud ouest, d'une

cuisine ouverte sur le séjour, d'une suite parentale avec dressing et salle d'eau ainsi qu'un WC au rez de chaussée.

L'étage comprend trois chambres, une salle d'eau et WC indépendant. Normes RT 2012 Contrat de construction de

Maison Individuelle avec dommage ouvrage et garantie d'achèvement. 590 000 E : Terrain + maison, taxes et

adaptation au sol comprises. Hors Frais de Notaire. Visuel non contractuel - non mandaté pour réaliser la vente du

terrain. Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités. Ne tardez plus, appelez-nous au 04 67 07 33 00

afin de réaliser votre projet en toute sérénité.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26124_24554272)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14559216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14559216/immobilier_neuf-a_vendre-fabregues-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 921 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 716000 €

Réf : CF022 - 

Description détaillée : 

VILLAS TERRE DU SUD vous propose en périphérie de Montpellier nord dans un environnement idyllique une villa de

152 m² sur un terrain de 921 m². La villa se compose au rez-de-chaussée d'une spacieuse et lumineuse pièce de vie

incluant sa cuisine ouverte, une suite parentale ainsi qu'un WC. À l'étage vous bénéficierez de trois belles chambres,

ainsi qu'une salle de bains comprenant douche et baignoire. Le petit plus une belle terrasse de 65 m² complètera ce

bien. Profitez de votre vie de famille en toute liberté Contrat de Construction Maison Individuelle avec garantie de

livraison et d'achèvement. 716 000 E : Terrain + maison Taxes comprises. Hors frais de notaire. Visuel non contractuel -

Accompagnement personnalisé et sur mesure afin de réaliser votre projet en toute sérénité. Contactez-nous au 04 67

07 33 00.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26124_24554200)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14559215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14559215/immobilier_neuf-a_vendre-montpellier-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf LUNEL-VIEL ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 441 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 420000 €

Réf : CF019 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé entre Nîmes et Montpellier VILLAS TERRE DU SUD vous présente, proche de la gare de lunel-viel, sur

un agréable terrain rectangulaire de 441 m², une maison de 100 m² qui se compose au rez-de-chaussée d'une entrée

avec placard, d'une cuisine ouverte sur sa pièce de vie lumineuse, d'une suite parentale et d'un WC indépendant. À

l'étage vous apprécierez ses deux grandes chambres et sa salle de bains double vasque. Conviviale, vivante, la

commune de Lunel-viel vous charmera par ses nombreuses activités familiales en extérieur. Aux normes de la RE2020

Contrat de Construction Maison Individuelle avec garantie de livraison et d'achèvement. 420 000 E : Terrain + maison

Viabilisation, taxes et adaptation au sol comprises. Hors Frais de Notaire. Visuel non contractuel - Accompagnement

personnalisé et sur mesure afin de réaliser votre projet en toute sérénité. Contactez-nous au 04 67 07 33 00 ou 06 65

18 99 94.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26124_24554171)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14559214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14559214/immobilier_neuf-a_vendre-lunel_viel-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Maison LATTES ( Herault - 34 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 510 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 1032000 €

Réf : PS/2022 - 

Description détaillée : 

Un emplacement d exception dans l hyper centre de lattes a deux pas a pied de tous les commerces, des ecoles

college, lycee a 5 mn aeroport, plages, gare tgv a9 sur un terrain de 510 m² en impasse hors lotissement avec un projet

de construction (permis de construire obtenu) pour une villa contemporaine a etage de 150 m² habitables avec un bel

agencementinterieur, optimise et organise autour des caracteristiques du terrain une piece de vie lumineuse et

ensoleillee de 65 m² avec cuisine ilot equipe de toute beaute ce volume jour s 'articule autour de 60 m² de terrasse avec

piscine la suite parentale de 24 m² dressing salle d eau donne sur l exterieur un etage avec 3 grandes chambres une

salle de bain de 8 m² sera le domaine des enfants tout a ete pense pour un vrai confort de vie : chauffage gainable

centralisation domotique clotures portail allees des finitions a votre choix dans une belle gamme : carrelage et faiences

grand format peintures etc frais de notaire inclus une vraie opportunite pour cette villa neuve et son emplacement d

exception.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26124_24489939)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14523869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14523869/maison-a_vendre-lattes-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Terrain LATTES ( Herault - 34 )

Prix : 499800 €

Réf : PS/2021 - 

Description détaillée : 

Un emplacement d exception pour ce terrain a batir hors lotissement a deux pas des ecoles plages gare, tgv, aeroport,

a9 une parcelle de 510 m² en impasse a deux pas de tous les commerces marches et commodites du coeur de lattes un

permis de construire obtenu pour une villa de 150 m² hab 60 m² terrasse et piscine prevoir viabilite et adaptation

sol.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26124_24489343)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14523868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14523868/terrain-a_vendre-lattes-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Maison FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 560 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 765000 €

Réf : rm/sully - 

Description détaillée : 

Atypique ce Duplex neuf inversé de 2021 pour découvrir des vues de toute beauté de son Espace de jour de 70 m²

baigné de lumière avec une cuisine de Designer Suite parentale avec dressing salle d eau Chambre ami gde salle d eau

Des prestations de haut de gamme Carrelage sanitaire menuiseries etc Le terrain de 580 m² est piscinable Il est

possible de détacher 300 m² A découvrir Renseignement Visite 06 08 01 10 37.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_26124_24296863)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14355481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14355481/maison-a_vendre-frontignan-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Programme neuf CANET ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 341300 €

Réf : CF002 - 

Description détaillée : 

Sur une parcelle de 500 m², se situant à 40 minutes au Nord-Ouest de Montpellier, VILLAS TERRE DU SUD vous

propose un accompagnement pour imaginer ensemble votre habitat de demain. S'offriront à vous, la proximité de l'A75,

commerces de proximités, écoles. Maison T5 de 110 m² avec garage se composant d'un séjour / cuisine donnant sur le

jardin, une suite parentale ainsi qu'un WC au rez de chaussée. L'étage comprend deux chambres, un bureau, une salle

de bains et WC indépendant. Normes RE 2020 Contrat de Construction de Maison Individuelle avec dommage ouvrage

et garantie d'achèvement. Visuels non contractuels Ne tardez plus, appelez-nous au 04 67 07 33 00 afin de réaliser

votre projet en toute sérénité.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26124_24263233)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14326097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14326097/immobilier_neuf-a_vendre-canet-34.php
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VILLAS TERRE DU SUD

 FRONTIGNAN – SAINT-JEAN DE VEDAS – CLERMONT L’HERAULT
34110 Frontignan
Tel : 04.67.18.63.30
E-Mail : jf.marterer@villasterredusud.fr

Vente Maison BEAULIEU RESTINCLIAˆRES ( Herault - 34 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 495000 €

Réf : rm/2022 - 

Description détaillée : 

130 m² de volume moderne pour cette villa a etage sur 450 m² de terrain vue degagee un espace de jour de 55 m² une

suite parentale de 18 m² avec salle d eau et dressing 3 chambres salle de bain equipee de superbes finitions gainable

peintures cuisine livraison fin annee notaire reduit 495000E rens visite 06 08 01 10 37.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_26124_24182333)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14254540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14254540/maison-a_vendre-beaulieu-34.php
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