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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf BARBENTANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 339000 €

Réf : 14/09/BARBENTANE/AGE - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité en fond de lotissement, sans vis à vis, venez visiter ce terrain de 1000 m² entièrement viabilisé sur

lequel nous avons imaginé le modèle castellet, bastide de 100 m², composé de 3 chambres à l'étage, ainsi que d'une

lingerie, et une pièce de vie en rez-de-chaussée de plus de 40 m² avec accès au garage de 22 m². Prestations de

qualité à choisir ensemble en show-room. Chauffage pac + radiateurs. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Prix

339 000 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout

renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15271570)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521446/immobilier_neuf-a_vendre-barbentane-13.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf CAUMONT-SUR-DURANCE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 257500 €

Réf : 29/11/caumont/EPAG - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de cette superbe bastide ESTEREL de 100 m² avec un immense séjour de 50 m², 4 grandes

chambres, salle de bain, wc séparé, espace garage. De superbes prestations, enduit gratte, volets roulants, carrelage

45 * 45, chauffage en pompe à chaleur, douche italienne, wc suspendu. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier.

Projet à partir de 257 500 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et

autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15985466)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9005916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9005916/immobilier_neuf-a_vendre-caumont_sur_durance-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf MAILLANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 385 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 272900 €

Réf : 29/11/MAILLANE/EPAG - 

Description détaillée : 

Très rare ! Projet sur Maillane, sur parcelle de 385 m², en plein centre du village, venez faire construire votre maison

ALLIEL de 80 m² qui se compose d'un bel espace de vie, 3 chambres dont une superbe suite parentale en rez de

chaussée, salle de bain et wc. De superbes prestations (enduit gratte, volets roulants encastrés, carrelage 45 * 45 grand

format, portes graphik, wc suspendu, baignoire acrylique. ). Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Projet

réalisable à partir de 272 900 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage

et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  .

(gedeon_24024_15826513)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9005915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9005915/immobilier_neuf-a_vendre-maillane-13.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf THOR ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 547 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 278900 €

Réf : 29/11/LETHOR/EPAG - 

Description détaillée : 

LE THOR - MAISON 100 m² SUR PARCELLE DE 547 m² Villas Trident, constructeur de maisons individuelles depuis

plus de 40 ans près de chez vous, vous propose de faire construire cette maison CASTELLET de 100 m² avec garage

sur la commune du THOR. Un superbe espace de vie, grand garage, 3 chambres, une salle de bain avec douche

italienne, faïence, wc suspendu. puis des prestations de qualité, enduit gratte, volets roulants ou volets bois, système de

chauffage en pompe à chaleur, carrelage 45 par 45. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Projet à partir de 278

900 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout

renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_16177735)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9005914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9005914/immobilier_neuf-a_vendre-thor-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf LAUDUN ( Gard - 30 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1189 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 275400 €

Réf : 28/11/LAUDUN/EPAG - 

Description détaillée : 

Villas Trident vous propose de faire construire une maison JONQUIERES de 130 m² sur une parcelle de terrain de plus

de 1000 m² sur la commune de LAUDUN. Au rez de chaussée, superbe espace de vie de plus de 50 m², avec cellier et

accès sur un grand espace garage. De plus, une suite parentale, belles chambre avec accès sur le jardin, salle de bain

et wc séparé. À l'étage, 3 chambres, salle de bain et wc. Des prestations de qualité, enduit gratte, volets roulants,

carrelage 45 par 45, système de chauffage en pompe à chaleur, douche italienne, wc suspendu. Terrain vu pour vous

avec apporteur foncier. Projet réalisable à partir de 275 400 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements,

l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site

sur  . (gedeon_24024_16170904)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9001706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9001706/immobilier_neuf-a_vendre-laudun-30.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9001706/immobilier_neuf-a_vendre-laudun-30.php
http://www.repimmo.com


VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf CHATEAURENARD ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 108 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 199500 €

Réf : 22/11/CHATEAURENARD/ - 

Description détaillée : 

PROJET DE CONSTRUCTION CHATEAURENARD Villas Trident vous offre l'opportunité de devenir propriétaire sur la

commune de Chateaurenard. Au c?ur du centre ville, nous vous proposons ce modèle littoral de plus de 80 m² avec 3

chambres. De belles prestations vous serons proposées, enduit gratte, volets roulants, chauffage en pompe à chaleur,

carrelage en 45 / 45cm dans toute la maison, douche italienne, wc suspendu. Terrain vu pour vous avec apporteur

foncier. Projet réalisable à partir de 199 500 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance

dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  .

(gedeon_24024_16097664)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8982407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8982407/immobilier_neuf-a_vendre-chateaurenard-13.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf MORIERES-LES-AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 281 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 209000 €

Réf : 22/11/MORIERES/EPAG - 

Description détaillée : 

Sur belle parcelle viabilisée, devenez propriétaire de cette villa OCCITANE de 75 m² qui se compose d'un superbe

espace de vie, 3 chambres, salle de bain et wc séparé. Villas Trident, constructeur depuis plus de 40 ans, vous apporte

des prestations de qualité : enduit gratte, volets roulants, carrelage 45 par 45 ou carrelage imitation parquet, wc

suspendu, chauffage pompe à chaleur, 15 m² de faïence dans la salle de bain. Terrain vu pour vous avec apporteur

foncier. Projet à partir de 209 000 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage

ouvrage et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  .

(gedeon_24024_16024930)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8982406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8982406/immobilier_neuf-a_vendre-morieres_les_avignon-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf SAINT-ANDIOL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 254300 €

Réf : 22/11/STANDIOL/EPAG - 

Description détaillée : 

Projet de construction ST ANDIOL En fond d'impasse, devenez propriétaire d'une maison individuelle de type AGATE

de 85 m² qui se compose d'un bel espace de vie, 3 chambres, salle de bain et wc. Villas Trident, constructeur depuis

plus de 40 ans vous offre des prestations de qualité, enduit gratte fin, chauffage en pompe à chaleur, carrelage en 45

par 45 grand format au choix dans notre gamme dans toutes les pièces de la maison, salle de bain équipée, meuble

vasque avec mitigeur, miroir et point lumineux, wc suspendu, baignoire acrylique ou bac extra plat. Terrain vu pour vous

avec apporteur foncier. Projet réalisable à partir de 254 300 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements,

l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site

sur  . (gedeon_24024_15867418)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8982405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8982405/immobilier_neuf-a_vendre-saint_andiol-13.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf MAILLANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 385 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 255000 €

Réf : 22/11/MAILLANE/EPAG - 

Description détaillée : 

Très rare ! Projet sur Maillane, sur parcelle de 385 m², en plein centre du village, venez faire construire votre maison

Occitane de 90 m² qui se compose d'un bel espace de vie, 3 chambres, salle de bain et wc. De superbes prestations

(enduit gratte, volets roulants encastrés, carrelage 45 * 45 grand format, portes graphik, wc suspendu, baignoire

acrylique. ). Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Projet réalisable à partir de 255 000 euros comprenant les

frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements contactez-nous

au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15826512)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8982404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8982404/immobilier_neuf-a_vendre-maillane-13.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf SABLET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 208000 €

Réf : 20/11/SABLET/EP - 

Description détaillée : 

PROJET DE CONSTRUCTION SABLET Devenez propriétaire d'une maison LITTORAL de 85 m² sur la commune de

Sablet. Un bel espace de vie, 3 chambres, salle de bain avec douche italienne, meuble vasque, 15 m² de faïence, wc

suspendu et séparé. nous vous proposons également de l'enduit gratte, volets roulants, chauffage en pompe à chaleur,

carrelage 45 par 45 dans toute la maison. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Projet réalisable à partir de 208

000 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout

renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_16083262)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8975658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8975658/immobilier_neuf-a_vendre-sablet-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Terrain JONQUERETTES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 355 m2

Surface terrain : 355 m2

Prix : 101000 €

Réf : 20/11/JONQUERETTES/E - 

Description détaillée : 

Faites construire la villa de vos rêves sur cette parcelle de plus de 350 m² sur la commune de Jonquerettes ! Viabilisée

et idéalement située, ce terrain correspondra parfaitement pour votre futur projet de vie ! (gedeon_24024_16083264)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8975657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8975657/terrain-a_vendre-jonquerettes-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf JONQUERETTES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 325 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 212200 €

Réf : 20/11/JONQUERETTE/EP - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de cette maison AGATE sur la commune de Jonquerettes. Sur une parcelle de plus de 320 m², la

maison comprend un bel espace de vie, 3 chambres, salle de bain et wc séparé. De belles prestations, enduit gratte,

volets roulants, carrelage grand format 45 par 45, baignoire acrylique, wc suspendu. Terrain vu pour vous avec

apporteur foncier. Prix 212 200 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage

et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  .

(gedeon_24024_15763740)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8975656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8975656/immobilier_neuf-a_vendre-jonquerettes-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf CAUMONT-SUR-DURANCE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 807 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 327000 €

Réf : 20/11/CAUMONT/EPAG - 

Description détaillée : 

Maison + terrain Caumont sur Durance Devenez propriétaire de cette superbe maison contemporaine de plus de 100 m²

qui se compose au rez de chaussée d'un grand espace de vie avec cellier, une suite parentale et un wc indépendant. À

l'étage, trois grandes chambres, salle de bain et wc. Vous disposerez également d'un grand garage. Belles prestations,

enduit gratte, carrelage grand format 45 par 45, baignoire acrylique, chauffage en pompe à chaleur. Terrain vu pour

vous avec apporteur foncier. Projet réalisable à partir de 326 900 euros comprenant les frais de notaire, de

raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90

ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15703976)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8975655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8975655/immobilier_neuf-a_vendre-caumont_sur_durance-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf EYRAGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 300000 €

Réf : 14/11/EYRAGUES/EPAG - 

Description détaillée : 

Ce superbe modèle CAMARGUAISE vous conviendra parfaitement sur une parcelle de 600 m² viabilisée sur la

commune d'EYRAGUES. Une superbe pièce de vie, 3 chambres avec salle de bain à l'étage, et un grand espace

garage. vous voulez quoi de plus ? Nous vous apportons également de superbes prestations ! Venez nous rencontrer.

Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Projet à partir de 300 000 euros comprenant les frais de notaire, de

raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90

ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_16051549)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8953925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8953925/immobilier_neuf-a_vendre-eyragues-13.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 424 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 221800 €

Réf : 09/11/SORGUES/EPAG - 

Description détaillée : 

PROJET DE CONSTRUCTION SORGUES MAISON 90 m² avec garage + TERRAIN 424 m² Avec Villas Trident,

constructeur depuis plus de 40 ans près de chez vous, faites construire votre maison de 90 m² avec 3 chambres et

garage. Prestations de qualité : enduit gratte, volets roulants avec domotique, chauffage en pompe à chaleur, carrelage

45 / 45, wc suspendu. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Prix 221 800 euros comprenant les frais de notaire,

de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60

90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_16024934)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8934665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8934665/immobilier_neuf-a_vendre-sorgues-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf MORIERES-LES-AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 281 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 228900 €

Réf : 09/11/MORIERES/EPAG - 

Description détaillée : 

Sur belle parcelle viabilisée, devenez propriétaire de cette villa AGATE de 85 m² qui se compose d'un superbe espace

de vie, 3 chambres, salle de bain, wc séparé et espace garage. Villas Trident, constructeur depuis plus de 40 ans, vous

apporte des prestations de qualité : enduit gratte, volets roulants, carrelage 45 par 45 ou carrelage imitation parquet, wc

suspendu, chauffage pompe à chaleur, 15 m² de faïence dans la salle de bain. Terrain vu pour vous avec apporteur

foncier. Projet à partir de 223 900 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage

ouvrage et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  .

(gedeon_24024_16024931)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8934664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8934664/immobilier_neuf-a_vendre-morieres_les_avignon-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf MAUSSANE-LES-ALPILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 537 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 300700 €

Réf : 07/11/MAUSSANE/EPAG - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE MAUSSANE LES ALPILLES Devenez propriétaire grâce à votre constructeur Villas Trident depuis

plus de 40 ans sur GRAVESON. Maison Esterel de 90 m², grande pièce de vie, 3 chambres, salle de bain, garage.

Superbes prestations, enduit gratte, volets roulants, carrelage grand format 45 / 45, wc suspendu, chauffage en pompe

à chaleur. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Prix 300 700 euros comprenant les frais de notaire, de

raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90

ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_16010143)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926639/immobilier_neuf-a_vendre-maussane_les_alpilles-13.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf VEDENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 505 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 273000 €

Réf : 03/11/VEDENES/EPAG - 

Description détaillée : 

MAISON + TERRAIN VEDENE Devenez propriétaire d'une maison de 100 m² de plain pied avec 4 chambres sur un

terrain de plus de 500 m² sur VEDENE. Nous vous proposons de l'enduit gratte, volets roulants avec domotique,

carrelage 45 par 45cm, chauffage en pompe à chaleur, wc suspendu, douche italienne. Terrain vu pour vous avec

apporteur foncier. Prix 268 000 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage

et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  .

(gedeon_24024_15990360)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8915188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8915188/immobilier_neuf-a_vendre-vedene-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf CAUMONT-SUR-DURANCE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 255000 €

Réf : 02/11/caumont/EPAG - 

Description détaillée : 

Maison LITTORAL de 100 m² sur une parcelle de 400 m² au c?ur de Caumont sur Durance. Vous bénéficierez d'un bel

espace de vie, 4 chambres dont une au rez de chaussée, salle de bain, wc séparé, espace garage. De superbes

prestations, enduit gratte, volets roulants, carrelage 45 * 45, chauffage en pompe à chaleur, wc suspendu, douche à

l'italienne. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Prix 255 000 euros comprenant les frais de notaire, de

raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90

ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15985468)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8911847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8911847/immobilier_neuf-a_vendre-caumont_sur_durance-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf COURTHEZON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 418 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 218000 €

Réf : 31/10/courthezon/EPA - 

Description détaillée : 

MAISON ESTEREL 90 m² COURTHEZON Devenez propriétaire d'une belle bastide ESTEREL de 90 m². vous

bénéficierez d'une superbe pièce de vie, 3 chambres, salle de bain, wc séparé, espace garage. De belles prestations,

enduit gratte, volets roulants, chauffage gaz, carrelage grand format 45 * 45, baignoire acrylique 170 / 70, wc suspendu.

Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Prix 218000 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements,

l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site

sur  . (gedeon_24024_15973758)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905473/immobilier_neuf-a_vendre-courthezon-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf COURTHEZON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 418 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 204700 €

Réf : 31/10/courthezon/ep - 

Description détaillée : 

MAISON AGATE COURTHEZON Devenez propriétaire d'une maison AGATE de 85 m² de plain pied qui se compose

d'un bel espace de vie, 3 chambres, salle de bain, wc séparé, et espace garage. De belles prestations, enduit gratte,

volets roulants complets, carrelage 45 par 45 grand format, 15 m² de faïence dans la salle de bain, wc suspendu.

Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Projet réalisable à partir de 204 700 euros comprenant les frais de notaire,

de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60

90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15973756)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905472/immobilier_neuf-a_vendre-courthezon-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf PERNES-LES-FONTAINES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 205800 €

Réf : 24/10/PERNES/ag - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'une maison LITTORAL de 85 m² sur une belle parcelle de terrain de 300 m² au calme à Pernes

Les Fontaines. Cette maison se compose d'un espace de vie, 3 chambres, salle de bain et wc. Villas Trident,

constructeur depuis plus de 40ans près de chez vous, vous apporte de belles prestations, notamment un enduit gratte,

volets roulants, chauffage en pompe à chaleur, menuiseries PVC, wc suspendu, douche italienne. Terrain vu pour vous

avec apporteur foncier. Projet réalisable à partir de 205 800 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements,

l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site

sur  . (gedeon_24024_15935410)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8891003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8891003/immobilier_neuf-a_vendre-pernes_les_fontaines-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf VEDENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 346 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 239300 €

Réf : 23/10/VEDENE/ag - 

Description détaillée : 

Sur Vedène, Villas Trident, constructeur depuis plus de 40 ans sur le secteur, vous propose de devenir propriétaire

d'une maison AGATE de 85 m² qui se compose d'un bel espace de vie, 3 chambres, salle de bain, wc séparé. Voua

aurez également un espace garage. Villas Trident vous apporte de belles prestations, enduit gratte fin, carrelage 45 par

45, chauffage en pompe à chaleur, menuiseries PVC, salle de bain entièrement équipée avec meuble vasque, baignoire

acrylique 170 / 70,15 m² de faïence gamme constructeur, wc suspendu. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier.

Projet à partir de 239 300 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et

autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15929731)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8891002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8891002/immobilier_neuf-a_vendre-vedene-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Terrain GRAVESON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 168 m2

Prix : 79000 €

Réf : 20/10/GRAVESON/EPAG - 

Description détaillée : 

GRAVESON, idéalement situé au calme ! Appelez nous rapidement : 04 32 60 60 90 Terrain proposé par un partenaire

foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le constructeur en vue de construire une

maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi du 10 / 12 / 1990.

Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage, garantie de

remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai convenu) : * / fr / mentions_legales. aspx.

(gedeon_24024_15914930)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8891001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8891001/terrain-a_vendre-graveson-13.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8891001/terrain-a_vendre-graveson-13.php
http://www.repimmo.com


VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf SAINT-ANDIOL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 275000 €

Réf : 12/10/STANDIOL/EPAG - 

Description détaillée : 

PROJET DE CONSTRUCTION ST ANDIOL Devenez propriétaire sur la commune de Saint Andiol d'une maison

Camarguaise de 100 m² qui se compose d'une grande pièce de vie de 45 m², avec cellier et accès garage, 3 chambres,

salle de bain et lingerie. De superbes prestations, enduit gratte, volets roulants, carrelage 45 par 45, baignoire acrylique

170 / 70, wc suspendu. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Prix 275 000 euros comprenant les frais de notaire,

de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60

90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15867421)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8891000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8891000/immobilier_neuf-a_vendre-saint_andiol-13.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf GRAVESON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 168 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 196000 €

Réf : 12/10/GRAVESON/EPAG - 

Description détaillée : 

Enfin un projet sur Graveson ! Devenez propriétaire d'une villa Littoral sur la commune de Graveson. Villas Trident,

constructeur depuis plus de 40 ans près de chez vous, vous accompagne dans la réalisation de vos rêves. Nous vous

proposons une maison de 90 m² avec 3 chambres, de superbes prestations, enduit taloché, menuiseries PVC, carrelage

45 par 45, salle de bain entièrement équipée avec meuble vasque, mitigeur, miroir et point lumineux, wc suspendu.

Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Projet réalisable à partir de 196 000 euros comprenant les frais de notaire,

de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60

90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15867417)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890999/immobilier_neuf-a_vendre-graveson-13.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf MAZAN ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 581 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 227400 €

Réf : 04/10/MAZAN/EPAG - 

Description détaillée : 

Il est temps de faire construire la maison de vos rêves. Vous cherchez un constructeur ? Villas Trident, constructeur

depuis plus de 40 ans sur votre secteur est la pour vous accompagner dans votre projet. Nous vous proposons un projet

de construction sur la commune de Mazan, sur une parcelle de plus de 580 m², une maison de type RUBIS, de 90 m²

avec garage, qui comprend, un bel espace de vie de 45 m², 3 chambres, salle de bain et wc séparé. De belles

prestations, notamment de l'enduit gratte, volets roulants, chauffage en pompe à chaleur, robinetterie thermostatique,

wc suspendu, baignoire acrylique 170 / 70. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Projet réalisable à partir de 227

400 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout

renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15819022)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890996/immobilier_neuf-a_vendre-mazan-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf MONTFRIN ( Gard - 30 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 240800 €

Réf : 04/10/MONTFRIN/EPAG - 

Description détaillée : 

MAISON + TERRAIN MONTFRIN Devenez propriétaire d'une maison ESTEREL de 105 m² avec garage. Au rez de

chaussée, séjour de 50 m², avec accès garage, puis à l'étage, 4 chambres avec salle de bain et wc indépendant.

Prestations de qualité, enduit gratte, volets roulants, chauffage en pompe à chaleur, wc suspendu, baignoire acrylique

170 / 70. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Projet réalisable à partir de 240 800 euros comprenant les frais

de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04

32 60 60 90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15819021)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890995/immobilier_neuf-a_vendre-montfrin-30.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf MONTFRIN ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 259400 €

Réf : 03/10/MONTFRIN/EPAG - 

Description détaillée : 

DU NOUVEAU CHEZ VILLAS TRIDENT ! Devenez propriétaire de cette belle maison contemporaine de 100 m² avec

garage. Sur une parcelle de 550 m², vous bénéficierez d'un superbe espace de vie avec accès garage, 4 chambres, et

salle de bain avec wc. Modèle personnalisable Superbes prestations, enduit gratte, volets roulants, domotique,

menuiseries PVC blanc, wc suspendu. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Projet réalisable à partir de 259 400

euros comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout

renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15804513)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890994/immobilier_neuf-a_vendre-montfrin-30.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf MAILLANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 385 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 283000 €

Réf : 2709 mailljul/ag - 

Description détaillée : 

Ne laissez pas passer cette chance de devenir propriétaire de votre maison sur la commune de Maillane ! Villas trident

a vu pour vous ce terrain de 385 m² en plein centre du village et y a imaginé pour vous son best seller, le modèle

Castellet, bastide de 100 m² comprenant 3 chambres à l'étage, un salon séjour cuisine de plus de 40 m² et un garage

accolé. Vous serez séduits par les prestations de qualités de ce projet. S'adaptera aux grandes familles comme aux

moins grandes ! son DPE restera en A pour répondre à la RT2012 ! Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Prix

283 000 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout

renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15771309)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890992/immobilier_neuf-a_vendre-maillane-13.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf MAILLANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 385 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 264000 €

Réf : 2709 maillaneexc ag - 

Description détaillée : 

Unique opportunité de construire sur la commune de Maillane ! Ce terrain en plein coeur du village nous a permis

d'imaginer une maison de plain pied, 3 chambres et garage. Orientation sud et belles prestations vous séduiront

(carreaux 45 * 45cm dans toute la maison, chauffage pompe à chaleur RT 2012, WC suspendu, SDB équipée et

faïencée. ) Projet vu avec apporteur foncier, sous réserve de disponibilité au prix de 264 000 euros TTC comprenant

raccordements, frais de notaire, maison et terrain. Pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur

notre site sur  . (gedeon_24024_15771308)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890991/immobilier_neuf-a_vendre-maillane-13.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf LAGNES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 305000 €

Réf : 26/09/LAGNES/ag - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de cette magnifique villa Camarguaise de 120 m² habitable auxquels s'ajoute 20 m² de garage. Au

rez de chaussée, grande pièce de vie de plus de 45 m², avec accès garage, suite parentale, wc séparé et espace

bureau. À l'étage, 3 chambres et une salle de bain. De superbes prestations, enduit gratte, volets roulants, carrelage 45

par 45, baignoire acrylique, wc suspendu, chauffage en pompe à chaleur. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier.

Projet à partir de 305 000 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et

autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15763739)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890990/immobilier_neuf-a_vendre-lagnes-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf ROGNONAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 259900 €

Réf : 26/09/ROGNONAS/ag - 

Description détaillée : 

Rare sur la commune de Rognonas, superbe parcelle de terrain viabilisée, de plus de 500 m². Venez faire construire

votre maison Occitane de 75 m² de plain pied qui comprends un beau séjour, 3 chambres, salle de bain et wc. De belles

prestations, enduit gratte, chauffage en pompe à chaleur, volets roulants, baignoire acrylique, robinetterie

thermostatique, wc suspendu. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Projet réalisable à partir de 259 900 euros

comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements

contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15763734)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890989/immobilier_neuf-a_vendre-rognonas-13.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf ROGNONAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 281000 €

Réf : 19/09/ROGNONAS/EPAG - 

Description détaillée : 

MAISON + TERRAIN VIABILISE ROGNONAS Devenez propriétaire d'une maison ESTEREL d'une surface de 90 m² qui

se compose d'un bel espace de vie, 3 chambres, salle de bain et wc. Vous aurez également un garage. De belles

prestations, enduit gratte, volets roulants, carrelage grand format 45 par 45, baignoire acrylique, wc suspendu, mode de

chauffage au choix. Tous nos modèles sont personnalisables. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Projet

réalisable à partir de 281 000 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage

et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  .

(gedeon_24024_15723680)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890988/immobilier_neuf-a_vendre-rognonas-13.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 120 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 155600 €

Réf : 19/09/AVIGNON/EPAG - 

Description détaillée : 

MAISON + TERRAIN AVIGNON Devenez propriétaire d'une superbe maison LITTORAL de 80 m² en étage sur terrain

viabilisé en plein c?ur D'Avignon. Vous disposerez d'un superbe espace de vie, 2 chambres, bureau, salle de bain et

wc. De superbes prestations, enduit gratte, volets roulants, carrelage 45 par 45, douche bac extra plat, baies

coulissantes. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Projet à partir de 155 600 euros comprenant les frais de

notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32

60 60 90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15723678)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890987/immobilier_neuf-a_vendre-avignon-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf VILLENEUVE-LES-AVIGNON ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 680 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 318900 €

Réf : 15/09/VILLENEUVE/EPA - 

Description détaillée : 

Sur la superbe commune de Villeneuve les Avignon, sur une parcelle de 680 m², venez faire construire une maison

SERIGNAN, d'une surface de 85 m² avec garage. Elle se compose d'un bel espace de vie avec accès garage, 3

chambres, salle de bain et wc. Belles prestations, enduit gratte, volets roulants, carrelage 45 par 45, baignoire acrylique

170 / 70, wc suspendu. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Projet réalisable à partir de 318 900 euros

comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements

contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15703984)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890985/immobilier_neuf-a_vendre-villeneuve_les_avignon-30.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf SAZE ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 211800 €

Réf : 08/09/SAZE/EPAG - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'une maison de 75 m² sur une parcelle de plus de 400 m² sur la commune de Saze. Nous vous

proposons de faire construire une maison de 75 m² composé au rez de chaussée d'un bel espace de vie, avec accès

garage, puis à l'étage 3 belles chambres et salle de bain. De belles prestations, enduit gratte, carrelage 45 par 45, wc

suspendu, baignoire acrylique, robinetterie thermostatique. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Projet

réalisable partir de 211 800 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et

autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15666621)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890983/immobilier_neuf-a_vendre-saze-30.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf THOR ( Vaucluse - 84 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 506 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 243000 €

Réf : 07/09/LETHOR/EPAG - 

Description détaillée : 

Maison + Terrain Le Thor Devenez propriétaire sur la Commune du Thor, sur une parcelle de plus de 500 m². Nous

vous proposons le modèle LITTORAL de 85 m², qui se compose d'un bel espace de vie, 3 chambres et salle de bain

avec wc séparé. De belles prestations, enduit gratte, carrelage grand format, baignoire acrylique, mode de chauffage au

choix. Tous nos modèles sont personnalisables. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Projet réalisable à partir

de 243 000 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout

renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15661796)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890982/immobilier_neuf-a_vendre-thor-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf CAMARET-SUR-AIGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 202800 €

Réf : 07/09/CAMARET/EPAG - 

Description détaillée : 

MAISON + TERRAIN CAMARET SUR AIGUES 700 m² Devenez propriétaire d'une maison de 75 m², comprenant un

agréable espace de vie, 3 chambres, salle de bain et wc. Vous bénéficierez de belles prestations, notamment enduit

gratte, carrelage grand format, volets roulants, baignoire 170 / 70 en acrylique, meuble avec vasque, point lumineux et

miroir dans la salle de bain, wc suspendu. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Projet réalisable à partir de 202

800 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout

renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15661793)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890981/immobilier_neuf-a_vendre-camaret_sur_aigues-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf MORIERES-LES-AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 488 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 282900 €

Réf : 07/09/MORIERES/EPAG - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'une superbe maison CAMARGUAISE de 120 m² sur un terrain de plus de 480 m² sur la

commune de Morières les Avignon. Vous bénéficierez au rez de chaussée d'un superbe espace de vie de près de 40 m²

avec accès garage, suite parentale, et espace bureau. À l'étage, 3 grandes chambres, salle de bain et wc. De superbes

prestations, notamment enduit gratte, carrelage grand format 45 par 45, volets roulants ou bois, baignoire acrylique 170

/ 70, wc suspendu, robinetterie thermostatique. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Projet réalisable à partir de

282 900 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout

renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15661789)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890980/immobilier_neuf-a_vendre-morieres_les_avignon-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf THOR ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 228000 €

Réf : 30/08/LETHOR/EP AG - 

Description détaillée : 

MAISON 75 m² + TERRAIN LE THOR Sur une superbe parcelle de terrain de 500 m² sur le Thor entièrement viabilisé,

faites construire par Villas Trident, constructeur depuis plus de 40 ans, une maison de plain pied de 75 m² qui comprend

un espace de vie, 3 chambres, une salle de bain et un wc séparé. Garage en option. De belles prestations : enduit

gratte, volets roulants, carrelage 45 par 45 grand format ou imitation parquet, robinetterie thermostatique, baignoire 170

/ 70, wc suspendu. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Projet réalisable à partir de 228 000 euros comprenant

les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements

contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15620536)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890979/immobilier_neuf-a_vendre-thor-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf CAUMONT-SUR-DURANCE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 210453 €

Réf : 10/07/CAUM/EPAG - 

Description détaillée : 

MAISON + TERRAIN CAUMONT SUR DURANCE Nous vous offrons la possibilité de devenir propriétaire sur la

commune de Caumont Sur Durance, d'une maison Occitane de plus de 75 m², qui se compose d'un bel espace de vie,

3 chambres et salle de bain. Vous disposerez également d'un grand garage de plus de 18 m². Les prestations

proposées sont les suivantes : enduit gratte, baignoire acrylique, carrelage grand format 45 par 45. Terrain vu pour vous

avec apporteur foncier. Projet réalisable à partir de 210 400 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements,

l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site

sur  . (gedeon_24024_15391899)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890973/immobilier_neuf-a_vendre-caumont_sur_durance-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf PERNES-LES-FONTAINES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 261626 €

Réf : 14/09/PERNES/EPAG - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'une maison de plain pied de 75 m² sur un grand terrain de 900 m² à Pernes les Fontaines, qui se

compose d'un bel espace de vie, 3 chambres et salle de bain. Vous disposerez d'équipements de qualités et de belles

prestations, enduit gratte, carrelage grand format 45 par 45, baignoire acrylique 170 / 70. Terrain vu pour vous avec

apporteur foncier. Projet réalisable à partir de 261 000 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements,

l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site

sur  . (gedeon_24024_15359994)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890970/immobilier_neuf-a_vendre-pernes_les_fontaines-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf CAUMONT-SUR-DURANCE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 807 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 285072 €

Réf : 14/09/CAUMONT/EPAG - 

Description détaillée : 

MAISON + TERRAIN CAUMONT SUR DURANCE A Caumont Sur Durance, devenez propriétaire de cette superbe villa

Marine, d'une surface habitable de 100 m², qui se compose d'un grand espace de vie avec cuisine ouverte et cellier, 3

grandes chambres dont une suite parentale, et salle de bain avec wc séparé. De beaux matériaux, enduit gratté,

chauffage en pompe à chaleur, carrelage grand format 45 par 45, baignoire acrylique. Terrain vu pour vous avec

apporteur foncier. Projet réalisable à partir de 285 000 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements,

l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site

sur  . (gedeon_24024_15345093)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890968/immobilier_neuf-a_vendre-caumont_sur_durance-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 196914 €

Réf : 14/09/AVIGNON/EPAG - 

Description détaillée : 

MAISON + TERRAIN AVIGNON hors lotissement Quartier des Jardins neufs, au calme, sur un terrain hors lotissement

en fond d'impasse, devenez propriétaire de cette superbe villa Occitane de plain pied d'une surface de 75 m², qui se

compose d'un bel espace de vie, 3 chambres et une salle de bain. Vous aurez des prestations de qualité, notamment de

l'enduit gratte, carrelage grand format 45 par 45, volets roulants. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Projet

réalisable à partir de 196 900 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage

et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  .

(gedeon_24024_15391903)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890967/immobilier_neuf-a_vendre-avignon-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf CAMARET-SUR-AIGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 173856 €

Réf : 14/09/CAMARET/EPAG - 

Description détaillée : 

MAISON + TERRAIN CAMARET SUR AIGUES Maison OCCITANE de 75 m², composée d'un séjour de 35 m², 3

chambres et une pièce d'eau. Vous bénéficierez de prestations de qualité, enduit gratté, carrelage 45 par 45, baignoire

acrylique, wc suspendu. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Projet réalisable à partir de 174 000 euros

comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements

contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15292779)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890966/immobilier_neuf-a_vendre-camaret_sur_aigues-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf BEAUCAIRE ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 725 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 256200 €

Réf : 14/09/BEAUCAIRE/EPAG - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire au meilleur prix en choisissant villas trident et ses 30 ans d'expérience dans la construction de

maisons individuelles. Nous avons vu pour vous un terrain de 730 m² sur lequel nous avons chiffré le modèle Castellet

en version 100 m² avec garage. Ce modèle se démarque par sa toiture 4 pentes et offre de beaux volumes. À l'étage

vous serez séduit par ses 3 chambre de grande superficie et le rez de chaussée vous permettra de beneficier d'un

ensoleillement naturel maximal. La version chauffage central au gaz de ville répond à la RT 2012 et vous offrira une

chaleur diffuse et homogène mais si vous preferez une autre version nous avons des systèmes differents au choix.

Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Prix 253 112 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements,

l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site

sur  . (gedeon_24024_15698636)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890960/immobilier_neuf-a_vendre-beaucaire-30.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890960/immobilier_neuf-a_vendre-beaucaire-30.php
http://www.repimmo.com


VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf COURTHEZON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 219700 €

Réf : 14/09/COURTH/EPAG - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Courthezon nous avons vu pour vous le modèle lavandin en version 4 chambres qui vous séduira

par son architecture moderne et sa toiture multi-pans. Sa pièce de vie de plus de 45 m² vous apportera tout le confort et

la luminosité nécessaire. Prestations standing modifiables et ajustables selons vos envies. Nombreux choix de

chauffages conformes RT 2012. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Prix 219 730 euros comprenant les frais

de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements contactez-nous au 04

32 60 60 90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_13946934)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890959/immobilier_neuf-a_vendre-courthezon-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf PERNES-LES-FONTAINES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 222000 €

Réf : 24/10/PERNES/EP - 

Description détaillée : 

PROJET DE CONSTRUCTION PERNES LES FONTAINES Maison ESTEREL de 90 m² sur une parcelle de 300 m²

hors lotissement. Vous bénéficierez d'un superbe espace de vie de 45 m², avec accès garage, 3 chambres, salle de

bain et dressing. De belles prestations, enduit gratte, volets roulants, chauffage en pompe à chaleur, carrelage 45 / 45,

wc suspendu, douche italienne. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Projet réalisable à partir de 222 000 euros

comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout renseignements

contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15935411)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8883319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8883319/immobilier_neuf-a_vendre-pernes_les_fontaines-84.php
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VILLAS TRIDENT GRAVESON

 4, rue du Docteur Pramayon
13690 Graveson
Tel : 04.32.60.60.90
E-Mail : graveson@villas-trident.com

Vente Programme neuf BELLEGARDE ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 232000 €

Réf : 23/10/BELLEGARDE/EP - 

Description détaillée : 

MAISON + TERRAIN BELLEGARDE Venez faire construire la maison ESTEREL de 90 m² qui comprend une belle

pièce de vie, 3 chambres, salle de bain, wc et garage. De belles prestations : enduit gratte fin, volets roulants, carrelage

45 par 45, menuiseries PVC, baignoire 170 / 70, wc suspendu. Terrain vu pour vous avec apporteur foncier. Prix 232

000 euros comprenant les frais de notaire, de raccordements, l'assurance dommage ouvrage et autre? pour tout

renseignements contactez-nous au 04 32 60 60 90 ou sur notre site sur  . (gedeon_24024_15929735)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8879930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8879930/immobilier_neuf-a_vendre-bellegarde-30.php
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