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VILLAS GAIA

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Maison SAINT-GERVASY ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : TM_VG_80 - 

Description détaillée : 

Vous aurez droit à 300m2 pour concevoir une maison neuve sur mesureavec nous en RE 2020. Vous pourrez vous

rendre facilement à Nîmes qui n'estqu'à 10 minutes. Orientation vers le sud, ce qui est un véritable avantage pourla

consommation de chauffage. 

Nous vous proposons une maison de 90m² comprenant :

* 3 chambres, dont une suite parentale

* 1 cuisine ouverte sur séjour, pièce de vie très lumineuse avec 1 grandebaie vitrée coulissante. Avec volet roulant

électrique intégré.

* 2 Salles de bains et 1 wc suspendu

* 1 garage de 15m² 

- Norme RE 2020

- Assurance Dommage Ouvrage comprise et garantie bancaire

- Hors frais de notaire, branchements, taxes, impôts.

Nous sommes à votre écoute pour tous renseignements afin d'établir un devispersonnalisé en fonction de vos besoins

et de vos envies. Prestations dequalité adaptée à vos attentes

Photos non contractuelles

Contactez Monsieur SCHEID Christophe : 07 71 91 66 64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095360/maison-a_vendre-saint_gervasy-30.php
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VILLAS GAIA

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Maison VERGEZE ( Gard - 30 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 771 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 421400 €

Réf : TM_VG_77 - 

Description détaillée : 

Secteur recherché, dans un village calme, à VERGEZE vousprofiterez d'un terrain arboré de 771 m² viabilisé. Vous

pourrez   concevoir une maison neuve sur mesureavec nous en RE 2020. Vous pourrez vous rendre facilement à Nîmes

qui n'estqu'à 30 minutes.

. Ce projet de construction de logement peut être éligible à une aide devotre banque.

Nous vous proposons une maison de 105 m² comprenant :

* 3 chambres, dont une suite parentale

* 1 cuisine ouverte sur séjour, pièce de vie très lumineuse avec 1 grandebaie vitrée coulissante. Avec volet roulant

électrique intégré.

* 2 Salles de bains et 1 wc suspendu

* 1 garage de 18 m²

- Norme RE 2020

- Assurance Dommage Ouvrage comprise et garantie bancaire

- Hors frais de notaire, branchements, taxes, impôts.

Nous sommes à votre écoute pour tous renseignements afin d'établir un devispersonnalisé en fonction de vos besoins

et de vos envies. Prestations dequalité adaptée à vos attentes

Photos non contractuelles

Contactez Monsieur SCHEID Christophe : 07 71 91 66 64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087882/maison-a_vendre-vergeze-30.php
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VILLAS GAIA

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Maison BOUILLARGUES ( Gard - 30 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 527 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 342200 €

Réf : TM_VG_78 - 

Description détaillée : 

Vous aurez droit à 527m2 pour concevoir une maison neuve sur mesureavec nous en RE 2020. Vous pourrez vous

rendre facilement à Nîmes qui n'estqu'à 20 minutes. Orientation vers le sud, ce qui est un véritable avantage pourla

consommation de chauffage. Le terrain a l'avantage d'être placé dans unenvironnement résidentiel, au calme.

Nous vous proposons une maison de 95 m² comprenant :

* 3 chambres, dont une suite parentale

* 1 cuisine ouverte sur séjour, pièce de vie très lumineuse avec 1 grandebaie vitrée coulissante. Avec volet roulant

électrique intégré.

* 2 Salles de bains et 1 wc suspendu

* 1 garage de 15m² 

- Norme RE 2020

- Assurance Dommage Ouvrage comprise et garantie bancaire

- Hors frais de notaire, branchements, taxes, impôts.

Nous sommes à votre écoute pour tous renseignements afin d'établir un devispersonnalisé en fonction de vos besoins

et de vos envies. Prestations dequalité adaptée à vos attentes

Photos non contractuelles

Contactez Monsieur SCHEID Christophe : 07 71 91 66 64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087881/maison-a_vendre-bouillargues-30.php
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VILLAS GAIA

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Maison VAUVERT ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 297 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280900 €

Réf : TM_VG_79 - 

Description détaillée : 

Secteur recherché, dans un village calme, à VAUVERT vous profiterezd'un terrain arboré de 297 m² viabilisé.

Nous vous proposons une maison de 85 m² comprenant :

* 3 chambres, dont une suite parentale

* 1 cuisine ouverte sur séjour, pièce de vie très lumineuse avec 1 grandebaie vitrée coulissante. Avec volet roulant

électrique intégré.

* 2 Salles de bains et 1 wc suspendu

* 1 Garage de 15m² 

- Norme RE 2020

- Assurance Dommage Ouvrage comprise et garantie bancaire

- Hors frais de notaire, branchements, taxes, impôts.

Nous sommes à votre écoute pour tous renseignements afin d'établir un devispersonnalisé en fonction de vos besoins

et de vos envies. Prestations dequalité adaptée à vos attentes

Photos non contractuelles

Contactez Monsieur SCHEID Christophe : 07 71 91 66 64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087880/maison-a_vendre-vauvert-30.php
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VILLAS GAIA

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Maison GALLARGUES-LE-MONTUEUX ( Gard - 30 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 796 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 344000 €

Réf : TM_VG_72 - 

Description détaillée : 

Secteur recherché, dans un village calme, à GALLARGUES LE MONTUEUX vous profiterezd'un terrain arboré de 796

m² viabilisé.

Nous vous proposons une maison de 95m² comprenant :

* 3 chambres, dont une suite parentale

* 1 cuisine ouverte sur séjour, pièce de vie très lumineuse avec 1 grandebaie vitrée coulissante. Avec volet roulant

électrique intégré.

* 2 Salles de bains et 1 wc suspendu

* 1 Garage de  15 m² 

- Norme RE 2020

- Assurance Dommage Ouvrage comprise et garantie bancaire

- Hors frais de notaire, branchements, taxes, impôts.

Nous sommes à votre écoute pour tous renseignements afin d'établir un devispersonnalisé en fonction de vos besoins

et de vos envies. Prestations dequalité adaptée à vos attentes

Photos non contractuelles

Contactez Monsieur SCHEID Christophe : 07 71 91 66 64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083847/maison-a_vendre-gallargues_le_montueux-30.php
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VILLAS GAIA

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Maison GALLARGUES-LE-MONTUEUX ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 329 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 305200 €

Réf : TM_VG_73 - 

Description détaillée : 

Secteur recherché, dans un village calme, à Gallargues le  Montueux  ,entre  Nîmes  et Montpellier vous profiterezd'un

terrain arboré de 329 m² viabilisé. Plein sud

Nous vous proposons une maison de 90m² comprenant :

* 3 chambres, dont une suite parentale

* 1 cuisine ouverte sur séjour, pièce de vie très lumineuse avec 1 grandebaie vitrée coulissante. Avec volet roulant

électrique intégré.

* 2 Salles de bains et 1 wc suspendu

* 1 Garage de 15 m² 

- Norme RE 2020

- Assurance Dommage Ouvrage comprise et garantie bancaire

- Hors frais de notaire, branchements, taxes, impôts.

Nous sommes à votre écoute pour tous renseignements afin d'établir un devispersonnalisé en fonction de vos besoins

et de vos envies. Prestations dequalité adaptée à vos attentes

Photos non contractuelles

Contactez Monsieur SCHEID Christophe : 07 71 91 66 64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083846/maison-a_vendre-gallargues_le_montueux-30.php
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VILLAS GAIA

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Maison CRESPIAN ( Gard - 30 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 272000 €

Réf : TM_VG_74 - 

Description détaillée : 

 

Secteur recherché, dans un village calme, à CRESPIAN  vous profiterezd'un terrain arboré de 400 m² viabilisé avec

assainissement . Exposé sud

Nous vous proposons une maison de 95 m² comprenant :

* 3 chambres, dont une suite parentale

* 1 cuisine ouverte sur séjour, pièce de vie très lumineuse avec 1 grandebaie vitrée coulissante. Avec volet roulant

électrique intégré.

* 2 Salles de bains et 1 wc suspendu

- Norme RE 2020

- Assurance Dommage Ouvrage comprise et garantie bancaire

- Hors frais de notaire, branchements, taxes, impôts.

Nous sommes à votre écoute pour tous renseignements afin d'établir un devispersonnalisé en fonction de vos besoins

et de vos envies. Prestations dequalité adaptée à vos attentes

Photos non contractuelles

Contactez Monsieur SCHEID Christophe : 07 71 91 66 64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083845/maison-a_vendre-crespian-30.php
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VILLAS GAIA

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Maison AUBAIS ( Gard - 30 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 368600 €

Réf : TM_VG__75 - 

Description détaillée : 

Secteur recherché, dans un village calme, proche de GANGES vous profiterezd'un terrain arboré de 700 m² viabilisé.

Exposé plein sud.

Nous vous proposons une maison de 105 m² comprenant :

* 3 chambres, dont une suite parentale

* 1 cuisine ouverte sur séjour, pièce de vie très lumineuse avec 1 grandebaie vitrée coulissante. Avec volet roulant

électrique intégré.

* 2 Salles de bains et 1 wc suspendu

* 1 Garage de  18m2 

- Norme RE 2020

- Assurance Dommage Ouvrage comprise et garantie bancaire

- Hors frais de notaire, branchements, taxes, impôts.

Nous sommes à votre écoute pour tous renseignements afin d'établir un devispersonnalisé en fonction de vos besoins

et de vos envies. Prestations dequalité adaptée à vos attentes

Photos non contractuelles

Contactez Monsieur SCHEID Christophe : 07 71 91 66 64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083844/maison-a_vendre-aubais-30.php
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VILLAS GAIA

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Maison LANGLADE ( Gard - 30 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 422400 €

Réf : TM_VG_76 - 

Description détaillée : 

Secteur recherché, dans un village calme    . 

Vous aurez droit à 1000 m2 d'un terrain arboré  et viabilisé pour concevoir une maison neuve sur mesureavec nous en

RE 2020

Nous vous proposons une maison de 105 m² comprenant :

* 3 chambres, dont une suite parentale

* 1 cuisine ouverte sur séjour, pièce de vie très lumineuse avec 1 grandebaie vitrée coulissante. Avec volet roulant

électrique intégré.

* 2 Salles de bains et 1 wc suspendu

* 1 garage 18m² 

- Norme RE 2020

- Assurance Dommage Ouvrage comprise et garantie bancaire

- Hors frais de notaire, branchements, taxes, impôts.

Nous sommes à votre écoute pour tous renseignements afin d'établir un devispersonnalisé en fonction de vos besoins

et de vos envies. Prestations dequalité adaptée à vos attentes

Photos non contractuelles

Contactez Monsieur SCHEID Christophe : 07 71 91 66 64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083843/maison-a_vendre-langlade-30.php
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VILLAS GAIA

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Terrain GALLARGUES-LE-MONTUEUX ( Gard - 30 )

Prix : 19404 €

Réf : TM_VG_71 - 

Description détaillée : 

De plus, leur proximité stratégique avec l'autoroute vouspermettra de vous déplacer facilement et rapidement dans les

régions OCCITANIEet PACA.

Le plateau est composé de :

 3 bureaux entre 25 et 30     m2   1 bureau de 16 m2   1 salle de 40 m2   1    Parking avec places disponibles & l?accès

fibre

 Vous aurez commevoisins, un constructeur de maisons individuelles (au RDC), une entreprisespécialisée dans la

clôture, une entreprise de maçonnerie, et une autre dansles automatismes de portail.

Loyer annuel HT (horscharges ) : 16 170 E HT HC/an Provision pour Impôt foncier HT : 942,78 E HT/an

Durée du bail : 3/6/9 ans Modalités de résiliation :triennale Modalités de paiement : Trimestriel d'avance Dépôt de

garantie : 3mois de loyer HT/HC

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations surla location de nos bureaux :  04 66 71 71 71

Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions et devous faire visiter nos locaux.

 Nous ne souhaitons pasêtre contactés par les agences immobilières, ni agents indépendants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037125/terrain-a_vendre-gallargues_le_montueux-30.php
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VILLAS GAIA

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Maison SAINT-GILLES ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 267700 €

Réf : TM_VG_70 - 

Description détaillée : 

Secteur recherché, dans un village calme à SAINT GILLES dans le Gard, à 20 minutes du centre de Nîmes,

vousprofiterez d'un terrain arboré de 400m² viabilisé.

Vous aurez droit à 400m2 pour concevoir une maison neuve sur mesureavec nous en RE 2020

Orientation vers le sud, ce qui est un véritable avantage pour laconsommation de chauffage

Ce projet de construction de logement peut être éligible à une aide devotre banque 

Nous vous proposons une maison de 90 m² comprenant :

* 3 chambres, dont une suite parentale

* 1 cuisine ouverte sur séjour, pièce de vie très lumineuse avec 1 grandebaie vitrée coulissante. Avec volet roulant

électrique intégré.

* 2 Salles de bains et 1 wc suspendu

 * 1 garage de 16m²

- Norme RE 2020

- Assurance Dommage Ouvrage comprise et garantie bancaire

- Hors frais de notaire, branchements, taxes, impôts.

Nous sommes à votre écoute pour tous renseignements afin d'établir un devispersonnalisé en fonction de vos besoins

et de vos envies. Prestations dequalité adaptée à vos attentes

Photos non contractuelles

Contactez Monsieur SCHEID Christophe : 07 71 91 66 64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006609/maison-a_vendre-saint_gilles-30.php
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VILLAS GAIA

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Terrain VILLEVIEILLE ( Gard - 30 )

Surface : 1000 m2

Prix : 250000 €

Réf : TM_VG_66 - 

Description détaillée : 

  NOUVEAUTE !!!

Terrain à bâtir à VILLEVIELLE  30250 

Terrain à bâtir arboré de 1 000m², hors lotissement (non libre constructeur), en partie clôturé Vous aurezdroit à 1 000

m2 pour concevoir une maison neuve sur mesure avec nous en RE 2020.Vous pourrez vous rendre facilement à Nîmes

qui n'est qu'à 25 minutes ainsi qu' 35 minutes  de  Montpellier.

Orientation vers le sud, ce qui est un véritable avantage pour la consommationde chauffage. Le terrain a l'avantage

d'être placé dans un environnementrésidentiel, au calme dans une impasse. Aux alentours : commerces,

toutescommodités, écoles à pied. Ce projet de construction de logement peut êtreéligible à une aide de votre banque ;

consultez-nous pour découvrir si vouspouvez bénéficier d'un crédit immobilier à 0 % d'intérêts.

Entrez rapidement encontact avec votre conseiller commercial en construction Christophe SCHEID font-family:"

helvetica",sans-serif;mso-fareast-font-family:"times="" new=""

roman";color:#444444;mso-ansi-language:FR;mso-fareast-language:FR;mso-bidi-language:AR-SA">07 71 91 66 64 

 pour plus d'informations.

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

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

cadre dela loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RCprofessionnelle, décennale, dommage

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993227/terrain-a_vendre-villevieille-30.php
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VILLAS GAIA

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Maison CAVEIRAC ( Gard - 30 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 893 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 390100 €

Réf : TM_VG_67 - 

Description détaillée : 

 

Secteur très recherché à CAVEIRAC vous profiterezd'un terrain arboré de 893 m² viabilisé . Bonne exposition.

Nous vous proposons une maison de 105 m² comprenant :

* 3 chambres, dont une suite parentale

* 1 cuisine ouverte sur séjour, pièce de vie très lumineuse avec 1 grandebaie vitrée coulissante. Avec volet roulant

électrique intégré.

* 2 Salles de bains et 1 wc suspendu

- Norme RE 2020

- Assurance Dommage Ouvrage comprise et garantie bancaire

- Hors frais de notaire, branchements, taxes, impôts.

Nous sommes à votre écoute pour tous renseignements afin d'établir un devispersonnalisé en fonction de vos besoins

et de vos envies. Prestations dequalité adaptée à vos attentes

Photos non contractuelles

Contactez Monsieur SCHEID Christophe : 07 71 91 66 64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984297/maison-a_vendre-caveirac-30.php
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VILLAS GAIA

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Maison SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE ( Gard - 30 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 310 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 309400 €

Réf : TM_VG_68 - 

Description détaillée : 

Secteur recherché, à SAINT LAURENT D'AIGOUZE, vous profiterezd'un terrain bien exposé de 310 m².

Nous vous proposons une maison de 95 m² comprenant :

* 3 chambres, dont une suite parentale

* 1 cuisine ouverte sur séjour, pièce de vie très lumineuse avec 1 grandebaie vitrée coulissante. Avec volet roulant

électrique intégré.

* 2 Salles de bains et 1 wc suspendu

* 1 Garage de 18m²

- Norme RE 2020

- Assurance Dommage Ouvrage comprise et garantie bancaire

- Hors frais de notaire, branchements, taxes, impôts.

Nous sommes à votre écoute pour tous renseignements afin d'établir un devispersonnalisé en fonction de vos besoins

et de vos envies. Prestations dequalité adaptée à vos attentes

Photos non contractuelles

Contactez Monsieur SCHEID Christophe : 07 71 91 66 64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984296/maison-a_vendre-saint_laurent_d_aigouze-30.php

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

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Maison VILLEVIEILLE ( Gard - 30 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 380300 €

Réf : TM_VG_69 - 

Description détaillée : 

Secteur recherché, dans un village calme, à VILLEVIEILLE, vous profiterezd'un terrain de 500 m² .Bonne exposition

Nous vous proposons une maison de 105 m² comprenant :

* 3 chambres, dont une suite parentale

* 1 cuisine ouverte sur séjour, pièce de vie très lumineuse avec 1 grandebaie vitrée coulissante. Avec volet roulant

électrique intégré.

* 2 Salles de bains et 1 wc suspendu

* 1 Garage de 18 m² 

- Norme RE 2020

- Assurance Dommage Ouvrage comprise et garantie bancaire

- Hors frais de notaire, branchements, taxes, impôts.

Nous sommes à votre écoute pour tous renseignements afin d'établir un devispersonnalisé en fonction de vos besoins

et de vos envies. Prestations dequalité adaptée à vos attentes

Photos non contractuelles

Contactez Monsieur SCHEID Christophe : 07 71 91 66 64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984295/maison-a_vendre-villevieille-30.php

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

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Maison SAINT-CHAPTES ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 264000 €

Réf : TM_VG_62 - 

Description détaillée : 

Secteur recherché, dans un village calme, à SAINT CHAPTES, vous profiterezd'un terrain de 350 m² viabilisé

Nous vous proposons une maison de 90 m² comprenant :

* 3 chambres, dont une suite parentale

* 1 cuisine ouverte sur séjour, pièce de vie très lumineuse avec 1 grandebaie vitrée coulissante. Avec volet roulant

électrique intégré.

* 2 Salles de bains et 1 wc suspendu

- Norme RE 2020

- Assurance Dommage Ouvrage comprise et garantie bancaire

- Hors frais de notaire, branchements, taxes, impôts.

Nous sommes à votre écoute pour tous renseignements afin d'établir un devispersonnalisé en fonction de vos besoins

et de vos envies. Prestations dequalité adaptée à vos attentes

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780325/maison-a_vendre-saint_chaptes-30.php

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

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Maison MARGUERITTES ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 252 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278900 €

Réf : TM_VG_58 - 

Description détaillée : 

Secteur recherché, dans un village calme, proche de NÎMES vous profiterezd'un terrain arboré de 252 m² viabilisé.

Nous vous proposons une maison de 90 m² comprenant :

* 3 chambres, dont une suite parentale

* 1 cuisine ouverte sur séjour, pièce de vie très lumineuse avec 1 grandebaie vitrée coulissante. Avec volet roulant

électrique intégré.

* 2 Salles de bains et 1 wc suspendu

- Norme RE 2020

- Assurance Dommage Ouvrage comprise et garantie bancaire

- Hors frais de notaire, branchements, taxes, impôts.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600499/maison-a_vendre-marguerittes-30.php

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

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Maison LAROQUE ( Herault - 34 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1221 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 321000 €

Réf : TM_VG_52 - 

Description détaillée : 

Secteur recherché, dans un village calme, proche de GANGES vous profiterez d'un terrain arboré de 1221 m² viabilisé

avec assainissement autonome à prévoir.

Nous vous proposons une maison de 105 m² comprenant :

* 3 chambres, dont une suite parentale

* 1 cuisine ouverte sur séjour, pièce de vie très  lumineuse avec  1 grande baie vitrée coulissante. avec volet roulant

électrique intégré.

* 2 Salles de bains et 1 wc suspendu

- Norme RE 2020

- Assurance Dommage Ouvrage comprise et garantie bancaire

- Hors frais de notaire, branchements, taxes, impôts.

Nous sommes à votre écoute pour tous renseignements afin d'établir un devis personnalisé en fonction de vos besoins

et de vos envies. Prestations de qualité adaptés à vos attentes

Photos non contractuelles

Contactez Monsieur SCHEID Christophe : 07 71 91 66 64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576844/maison-a_vendre-laroque-34.php

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

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Maison LAROQUE ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1009 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 285150 €

Réf : TM_VG__53 - 

Description détaillée : 

Secteur recherché, dans un village calme, proche de GANGES vous profiterezd'un terrain arboré de 1009 m² viabilisé

avec assainissement autonome àprévoir.

Nous vous proposons une maison de 95 m² comprenant :

* 3 chambres, dont une suite parentale

* 1 cuisine ouverte sur séjour, pièce de vie très lumineuse avec 1 grandebaie vitrée coulissante. Avec volet roulant

électrique intégré.

* 2 Salles de bains et 1 wc suspendu

- Norme RE 2020

- Assurance Dommage Ouvrage comprise et garantie bancaire

- Hors frais de notaire, branchements, taxes, impôts.

Nous sommes à votre écoute pour tous renseignements afin d'établir un devispersonnalisé en fonction de vos besoins

et de vos envies. Prestations de qualitéadaptée à vos attentes

Photos non contractuelles

Contactez Monsieur SCHEID Christophe : 07 71 91 66 64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576843/maison-a_vendre-laroque-34.php

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

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Maison AIGUES-VIVES ( Gard - 30 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 304000 €

Réf : TM_VG_44 - 

Description détaillée : 

Site exceptionnel, dans un village calme, entre NÎMES et MONTPELLIER vous profiterez d'un terrain de 420 m². 

Terrain viabilisé   Expo Plein sud 

Nous vous proposons une maison de 95 m² comprenant :

* 3 chambres, dont une suite parentale

* 1 cuisine ouverte sur séjour, pièce de vie très  lumineuse avec  1 grande baie vitrée coulissante. avec volet roulant

électrique intégré.

* 2 Salles de bains et 1 wc suspendu

- Norme RE 2020

- Assurance Dommage Ouvrage comprise et garantie bancaire

- Hors frais de notaire, branchements, taxes, impôts.

Nous sommes à votre écoute pour tous renseignements afin d'établir un devis personnalisé en fonction de vos besoins

et de vos envies. Prestations de qualité adaptés à vos attentes

Photos non contractuelles

Contactez Monsieur SCHEID Christophe : 07 71 91 66 64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280021/maison-a_vendre-aigues_vives-30.php
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VILLAS GAIA

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Maison BEAUVOISIN ( Gard - 30 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 317000 €

Réf : TM_VG_47 - 

Description détaillée : 

Site exceptionnel, dans un village calme, entre NÎMES et MONTPELLIER vous profiterez d'un terrain de 400 m². 

Terrain viabilisé   Expo Plein sud 

Nous vous proposons une maison de 95 m² comprenant :

* 3 chambres, dont une suite parentale

* 1 cuisine ouverte sur séjour, pièce de vie très  lumineuse avec  1 grande baie vitrée coulissante. avec volet roulant

électrique intégré.

* 2 Salles de bains et 1 wc suspendu

- Norme RE 2020

- Assurance Dommage Ouvrage comprise et garantie bancaire

- Hors frais de notaire, branchements, taxes, impôts.

Nous sommes à votre écoute pour tous renseignements afin d'établir un devis personnalisé en fonction de vos besoins

et de vos envies. Prestations de qualité adaptés à vos attentes

Photos non contractuelles

Contactez Monsieur SCHEID Christophe : 07 71 91 66 64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280017/maison-a_vendre-beauvoisin-30.php
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VILLAS GAIA

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Maison GENERAC ( Gard - 30 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 512 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 283500 €

Réf : TM_VG_49 - 

Description détaillée : 

Secteur recherché, dans un village calme, proche de NÎMES, vous profiterez d'un terrain de 300 m².  Viabilisation en

bordure

Nous vous proposons une maison de 95 m² comprenant :

* 3 chambres, dont une suite parentale

* 1 cuisine ouverte sur séjour, pièce de vie très  lumineuse avec  1 grande baie vitrée coulissante. avec volet roulant

électrique intégré.

* 2 Salles de bains et 1 wc suspendu

- Norme RE 2020

- Assurance Dommage Ouvrage comprise et garantie bancaire

- Hors frais de notaire, branchements, taxes, impôts.

Nous sommes à votre écoute pour tous renseignements afin d'établir un devis personnalisé en fonction de vos besoins

et de vos envies. Prestations de qualité adaptés à vos attentes

Photos non contractuelles

Contactez Monsieur SCHEID Christophe : 07 71 91 66 64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280016/maison-a_vendre-generac-30.php
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VILLAS GAIA

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Maison MONTIGNARGUES ( Gard - 30 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 387 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 304000 €

Réf : TM_VG_37 - 

Description détaillée : 

Secteur recherché, dans un village calme, proche de FONS, vous profiterez d'un terrain de 387m².  Terrain viabilisé -

plein sud . Terrain plat 

Nous vous proposons une maison de 95 m² comprenant :

* 3 chambres, dont une suite parentale

* 1 cuisine ouverte sur séjour, pièce de vie très  lumineuse avec  1 grande baie vitrée coulissante. avec volet roulant

électrique intégré.

* 2 Salles de bains et 1 wc suspendu

- Norme RE 2020

- Assurance Dommage Ouvrage comprise et garantie bancaire

- Hors frais de notaire, branchements, taxes, impôts.

Nous sommes à votre écoute pour tous renseignements afin d'établir un devis personnalisé en fonction de vos besoins

et de vos envies. Prestations de qualité adaptés à vos attentes

Photos non contractuelles

Contactez Monsieur SCHEID Christophe : 07 71 91 66 64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14937574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14937574/maison-a_vendre-montignargues-30.php
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VILLAS GAIA

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 865 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 282000 €

Réf : TM_VG_22 - 

Description détaillée : 

Les Villas GAIA vous propose une très  belle villa de plain pied sur la commune de Castillon Du Gard   

surface habitable de  95m² sur une terrain viabilisé, hors lotissement et exposé plein sud 

Cette maison se compose d'une très belle pièce à vivre, 3 chambres, salle de bain et wc.

Terrain en exclusivité 

RE 2020

Assurance dommage ouvrage comprise 

Contactez Mr SCHEID au 07 71 91 66 64  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14277503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14277503/maison-a_vendre-castillon_du_gard-30.php
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VILLAS GAIA

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Maison SAINT-GERVASY ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259500 €

Réf : TM_VG_21 - 

Description détaillée : 

Villas Gaia vous propose une villa contemporaine sur la commune de SAINT GERVASY proche de Nîmes 

Cette villa de 90m² vous offrira 3 belles chambres a l'étage, une salle de bain un Wc suspendu 

ainsi qu'une très belle pièce a vivre avec cuisine ouverte en rez-de-chaussée 

 RE2020

Terrain viabilisé 

Pour toute demande d'information ou pour un devis personnalisé 

Contactez Mr Scheid au 07 71 91 66 64.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14277502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14277502/maison-a_vendre-saint_gervasy-30.php
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VILLAS GAIA

 3 avenue Philippe Lamour
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel : 06.09.86.60.69
E-Mail : villas-gaia@gaia-groupe.fr

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 477 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 304250 €

Réf : TM_VG_14 - 

Description détaillée : 

Villas Gaia propose actuellement, une villa de 95 m2 habitable de type R + 1, axée plein Sud.

Ce bien se situe sur la commune de Nîmes, sur un terrain de 477 m2, à 5 minutes du centre ville.

Composition de la maison :

- 3 chambres dont 1 suite parentale

- Grand séjour ouvert sur cuisine, très lumineux

- 1 garage

- Assurance Dommage ouvrage comprise et garantie bancaire

- Norme Rt 2020

Nous sommes à votre écoute pour tout renseignement afin d'établir un devis personnalisé en fonction de vos besoins et

envies.

Photo non contractuelle

Prix hors frais de notaire, branchements, taxes et impôts.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14133103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14133103/maison-a_vendre-nimes-30.php
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