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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison BALARUC-LE-VIEUX ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 230 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 370000 €

Réf : GGBl2 - 

Description détaillée : 

Villa contemporaine neuve à construire sur terrain de 230 M².

Villa 4 pièces avec garage;

Rez de jardin une chambre   une salle d'eau douche italienne, un wc, un séjour cuisine ouvrant sur le jardin,

Etage 2 chambres une salle de bain avec baignoire, un wc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239012/maison-a_vendre-balaruc_le_vieux-34.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison POMEROLS ( Herault - 34 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 210 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 255000 €

Réf : GGP1 - 

Description détaillée : 

POMEROLS 4 KM de MARSEILLAN.

VILLA contemporaine à construire sur son terrain de 210M².

Villa 3 pièces de 68 M² composée d'un séjour cuisine spacieux de 36 M² ouvrant sur jardin, une salle d'eau avec douche

italienne, un wc.

Etage 2 chambres, une salle d'eau avec baignoire, un wc.

Un garage vient compléter le confort de cette villa idéale premier achat.

Normes RT 2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239011/maison-a_vendre-pomerols-34.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison COURNONTERRAL ( Herault - 34 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 375000 €

Réf : GGC1 - 

Description détaillée : 

Villa neuve contemporaine.

CLAUDE RIZZON vous propose une très joli villa neuve au style contemporain.

Villa 4 pièces sur son terrain de 197 M² entièrement clôturé et complanté, elle est composée  en rez de jardin d'un

séjour cuisine ouvrant sur le jardin avec une grande baie vitrée, une buanderie, une salle d'eau avec douche italienne,

une vasque et un wc.

A l'étage 3 chambres de 10 à 13,50 M², une salle de bain avec baignoire et vasque, un wc.

Volets électriques partout.

Chauffage par pompe à chaleur avec split réversible chaud et froid, radiateurs électrique dans les chambres.

Deux places de stationnement privées viennent compléter le confort de cette villa.

Villa garantie 10 ans (garantie décennale).

Frais de notaire 2, 50 %.

Possibilité de prêt  à taux zéro suivant conditions personnelles et gouvernementales.

Villa en construction livraison Avril 2024.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179607/maison-a_vendre-cournonterral-34.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison BAILLARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 475000 €

Réf : GGB3 - 

Description détaillée : 

VILLA contemporaine sur terrain de 200 M².

Rez de jardin : séjour cuisine ouvrant sur jardin avec terrasse, bureau, salle d'eau douche italienne, wc.

Etage 3 chambres dont une parentale avec douche et vasque, une salle de bain avec baignoire, wc.

2 places de parkings privatifs complète le confort de cette villa.

Garantie 10 ans (garantie décennale);

Frais de notaire 2,50 %.

Villa en construction.

Livraison 30 Avril 2024.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162301/maison-a_vendre-baillargues-34.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison REDESSAN ( Gard - 30 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 375000 €

Réf : GGR - 

Description détaillée : 

REDESSAN 10 minutes de NIMES, CLAUDE RIZZON PROMOTION vous propose une très jolie villa neuve 4 faces

avec garage.

Villa 4 pièces sur son terrain de 300 M² entièrement clôturé et complanté. Portail et portillon d'accès installé.

Cette villa est composée en rez-de-jardin d'un séjour cuisine ouvrant sur le jardin par une grande baie vitrée en

aluminium. Une chambre, une salle d'eau avec douche italienne et vasque, un wc.

A l'étage 2 chambres avec une salle de bain  équipée d'une baignoire et vasque.

Volets roulants électriques partout avec télécommande.

Chauffage avec pompe à chaleur avec split réversible chaud froid. radiateurs électriques dans les chambres.

Un garage et une place de stationnement vient compléter le confort de cette villa.

Villa garantie 10 ans (garantie décennale).

Frais de notaire 2,50 %.

Livraison Décembre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079049/maison-a_vendre-redessan-30.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison GRABELS ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1515 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 569000 €

Réf : GRABELSCJ - 

Description détaillée : 

Maisons Claude RIZZON constructeur de maisons depuis 1956, vous propose de réaliser votre projet de construction.

EN EXCLUSIVITE ! A proximité de Montpellier, sur la commune de GRABELS ,

Sur un superbe Terrain de 1515 m² dans un cadre naturel,

Villa contemporaine de 120 m² offrant un bel espace de vie de 55 m².

A l'étage, 3 spacieuses chambres de 19, 14 et 13 m².

Garage de 33 m²

Terrasse de 30m²

Prestations de qualité :

- construction briques

- domotique

- conforme RE2020

Avec Maisons Claude Rizzon, construisez DURABLE et INTELLIGENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079048/maison-a_vendre-grabels-34.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison VIAS ( Herault - 34 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 255000 €

Réf : GGV2 - 

Description détaillée : 

VIAS village 4 km des plages. Montpellier 30 minute accès autoroute, aéroport 10 minutes.

VILLA de ville neuve terminée.

Rez-de-jardin : séjour cuisine 35 M² ouvrant sur un jardin de 31 M² entièrement clôturé. Une salle d'eau avec douche

italienne, un wc, un garage de 15 M² et un parking privatif.

Etage 2 chambres, une salle de bain avec baignoire, un wc.

Chauffage par pompe à chaleur avec split réversible chaud froid et radiateurs électrique dans les chambres .

Volets roulants électriques.

Pas de copropriété, ni de chauffage collectif, compteurs eau et edf personnels.

Construction garantie 10 ans (garantie décennale).

Villa disponible immédiatement, visite sur rendez - vous.

Frais de notaire réduit.

Prêt à taux zéro possible suivant la législation en viguer et votre situation personnelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065465/maison-a_vendre-vias-34.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison CAVEIRAC ( Gard - 30 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 970 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 424000 €

Réf : MASS_CAV_SAf - 

Description détaillée : 

Les Maisons Claude Rizzon vous proposent cette villa neuve '4 chambres  grand séjour cuisine ouverte

aux portes de Nîmes sur un Terrain situé sur les hauteurs de Caveirac dans un quartier résidentiel.  Très joli cadre de

verdure en bordure de la pinède.

prestations de qualités conforme RE 2020

nous consulter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980242/maison-a_vendre-caveirac-30.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison CAVEIRAC ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 950 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 390000 €

Réf : MASSCAV2 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Claude Rizzon vous proposent cette villa neuve '3 chambres  grand séjour cuisine ouverte

aux portes de Nîmes sur un Terrain situé sur les hauteurs de Caveirac dans un quartier résidentiel.  Très joli cadre de

verdure en bordure de la pinède.

prestations de qualités conforme RE 2020

nous consulter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980241/maison-a_vendre-caveirac-30.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison CAVEIRAC ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 950 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 373000 €

Réf : MASSCAV3 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Claude Rizzon vous proposent cette villa neuve '3 chambres  grand séjour cuisine ouverte

aux portes de Nîmes sur un Terrain situé sur les hauteurs de Caveirac dans un quartier résidentiel.  Très joli cadre de

verdure en bordure de la pinède.

prestations de qualités conforme RE 2020

nous consulter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980240/maison-a_vendre-caveirac-30.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 455000 €

Réf : MASSST - 

Description détaillée : 

votre villa T5 au coeur de la camargue à 5 minutes des plages dans un quartier

arboré au charme intact

maison de '4 ou 5 chambres grand séjour  cuisine ouverte très ensoleillée avec ses larges baie vitrées

prestations de qualité ... nous contacter pour plus d'informations

conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937224/maison-a_vendre-saintes_maries_de_la_mer-13.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 378000 €

Réf : MASSSTE - 

Description détaillée : 

votre villa T4 au coeur de la camargue à 5 minutes des plages dans un quartier

arboré au charme intact

maison de 4  chambres grand séjour cuisine ouverte très ensoleillée avec ses larges baies vitrées

prestations de qualité. Nous contacter pour plus d'informations

conforme RE2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937223/maison-a_vendre-saintes_maries_de_la_mer-13.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 548 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 430000 €

Réf : NIMES_ER - 

Description détaillée : 

Les MAISONS CLAUDE RIZZON vous proposent cette villa neuve T4 à Nimes située dans un quartier calme et

résidentiel très proche d'une zone naturelle et protegée sur un terrain de 548M² piscinable

construction de qualité

nous consulter pour plus d'informations

visitable sur RDV au 06 13 41 01 30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928184/maison-a_vendre-nimes-30.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison CALMETTE ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 284500 €

Réf : MASSCALM_2 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Claude Rizzon constructeur depuis 1956 vous propose votre villa 3 chambres grand séjour cuisine ouverte

 maison tres lumineuse de par ses larges baie vitrées donnant sur un spacieux jardin .

Prestations de qualité ,conforme RE 2020

nous consulter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871478/maison-a_vendre-calmette-30.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison CALMETTE ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 293000 €

Réf : MASSCALM_3 - 

Description détaillée : 

Proposition terrain + maison à partir de 302000

Villa contemporaine 4 pièces à construire.

Rez de chaussée  : séjour cuisine.

Etage 3 chambres salle de bain.

Terrain de 500 M²;

Villa sur mesure suivant votre souhait;

Nous définissons ensemble l'architecture de votre maison.

Hors frais de notaire sur terrain.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Maisons Claude Rizzon depuis 1956

conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871477/maison-a_vendre-calmette-30.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison MONTIGNARGUES ( Gard - 30 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 326 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 228500 €

Réf : MASS_MONTI_2 - 

Description détaillée : 

Votre villa neuve ,3 chambres grand séjour cuisine ouverte larges baies vitrées

sur terrain de 326 M² à deux  pas d'une nature préservée dans un environement de garrigue

prestations de qualités ,conforme RE 2020

nous consulter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871476/maison-a_vendre-montignargues-30.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison CALMETTE ( Gard - 30 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 276000 €

Réf : MASSCALM - 

Description détaillée : 

Votre villa  3  chambres grand séjour cuisine ouverte sur un  terrain de 500 m² de plain pieid

a 10 KM de Nimes proche de toutes commodités

prestations de qualité conforme RE 2020

nous consulter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15866901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15866901/maison-a_vendre-calmette-30.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison GENERAC ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 492 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 302000 €

Réf : MASS_HECT - 

Description détaillée : 

Proposition terrain + maison à partir de 302000

Villa contemporaine 4 pièces à construire.

Rez de chaussée  : séjour cuisine.

Etage 3 chambres salle de bain.

Terrain de 492 M²;

Villa sur mesure suivant votre souhait;

Nous définissons ensemble l'architecture de votre maison.

Hors frais de notaire sur terrain.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15836835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15836835/maison-a_vendre-generac-30.php

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

Page 19/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15836835/maison-a_vendre-generac-30.php
http://www.repimmo.com


MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison GENERAC ( Gard - 30 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 260900 €

Réf : MASSHECT_2 - 

Description détaillée : 

Votre villa neuve 3 chambres grand séjour cuisine ouverte, dans un environnement calme

proche de toutes commodités.

prestations de qualités conforme RE 2020

Nous contacter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15836834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15836834/maison-a_vendre-generac-30.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison GENERAC ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 358 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 271500 €

Réf : MASSHECT_3 - 

Description détaillée : 

Votre villa neuve 3 chambres grand séjour cuisine ouverte  dans un environnement calme

proche de toutes commodités ..

prestations de qualités conforme RE 2020

Nous contacter pour lus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15836833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15836833/maison-a_vendre-generac-30.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison SETE ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Prix : 280000 €

Réf : GG_0702 - 

Description détaillée : 

COMMUNE DE POMEROLS 5 KM DE MARSEILLAN.

Proposition terrain + maison.

Villa contemporaine 4 pièces  à construire.

Rez de chaussée : séjour cuisine;

Etage 3 chambres salle de bain.

Terrain de 245 M².

Nous définissons ensemble l'architecture de votre maison;

Hors frais de notaire sur terrain;

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814815/maison-a_vendre-sete-34.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison POMEROLS ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 280000 €

Réf : GG_0702_D2506053D - 

Description détaillée : 

COMMUNE DE POMEROLS 5 KM DE MARSEILLAN.

Proposition terrain + maison.

Villa contemporaine 4 pièces  à construire.

Rez de chaussée : séjour cuisine;

Etage 3 chambres salle de bain.

Terrain de 245 M².

Nous définissons ensemble l'architecture de votre maison;

Hors frais de notaire sur terrain;

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814814/maison-a_vendre-pomerols-34.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison BALARUC-LE-VIEUX ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 430000 €

Réf : GG07022 - 

Description détaillée : 

BALARUC LE VIEUX

Proposition terrain + maison à partir de 430000 E

Villa contemporaine 4 pièces à construire.

Rez de chaussée  : séjour cuisine.

Etage 3 chambres salle de bain.

Terrain de 355 M²;

Villa sur mesure suivant votre souhait;

Nous définissons ensemble l'architecture de votre maison.

Hors frais de notaire sur terrain.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814813/maison-a_vendre-balaruc_le_vieux-34.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison VILLEVIEILLE ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 301000 €

Réf : MASS_VLLEV - 

Description détaillée : 

votre villa neuve 3 chambres grand séjour cuisine ouverte  dans un environement calme et une

situation dominante

proche de toutes commodités ..

prestations de qualités conforme RE 2020

 nous contacter pour lus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814812/maison-a_vendre-villevieille-30.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison MARGUERITTES ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 228 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 278000 €

Réf : Massmar - 

Description détaillée : 

Votre villa neuve 3 chambres grand séjour cuisine ouverte tres lumineuse de par ses grandes baies vitrées. Proche de

toutes commodités

prestations de qualités,

conforme RE 2020.

nous consulter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809556/maison-a_vendre-marguerittes-30.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison SAINT-MAMERT-DU-GARD ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 515 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 268000 €

Réf : MASSst_MAM - 

Description détaillée : 

Votre villa neuve 3 chambres grand séjour cuisine ouverte tres lumineuseuse de par ses grandes baies vitrées. Proche

de toutes commodités

prestations de qualités,

conforme RE 2020.

nous consulter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809555/maison-a_vendre-saint_mamert_du_gard-30.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison SAINT-CHAPTES ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 254000 €

Réf : MASS_ST_CHAP - 

Description détaillée : 

Votre villa neuve 3 chambres grand séjour cuisine ouverte tres lumineuseuse de par ses grandes baies vitrées. Proche

de toutes commodités

prestations de qualités,

conforme RE 2020.

nous consulter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809554/maison-a_vendre-saint_chaptes-30.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 460000 €

Réf : STMATHIEUPPCJ - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, au c?ur du village de ST MATHIEU-DE-TREVIERS,

Villa plain pied contemporaine de 110 m² offrant un bel espace de vie, exposé Sud et sans vis-à-vis.

3 chambres dont 1 suite parentale, 1 espace bureau.

Terrain plat de 420 m² piscinable.

Villa conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769687/maison-a_vendre-saint_mathieu_de_treviers-34.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769687/maison-a_vendre-saint_mathieu_de_treviers-34.php
http://www.repimmo.com


MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 220 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 330000 €

Réf : JUVIGNACCJ - 

Description détaillée : 

Maisons Claude RIZZON constructeur de maisons depuis 1956, vous propose de réaliser votre projet de construction.

EXCLUSIVITE, A proximité de Montpellier, sur la commune de JUVIGNAC ,

Terrain de 220 m², proche des écoles, commerces, et accès autoroute.

Villa contemporaine de 65 m² offrant un bel espace de vie au rdc.

 A l'étage, 2 chambres avec placards.

Pas de copropriété.

Prestations de qualité :

- construction briques

- domotique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764227/maison-a_vendre-juvignac-34.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison AUBUSSARGUES MONTIGNARGES ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275500 €

Réf : MASSMONTI - 

Description détaillée : 

Votre villa neuve ,3 chambres grand séjour cuisine ouverte larges baies vitrées

sur terrain de 500 M² à deux  pas d'une nature préservée dans un environement de garrigue

prestations de qualités ,conforme RE 2020

nous consulter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754622/maison-a_vendre-aubussargues-30.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison POULX ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 303000 €

Réf : MASS_P_O - 

Description détaillée : 

Votre villa neuve  3 chambres grand séjour cuisine ouverte belles situation prôche de toutes commodités

prestations de qualités

conforme RE 2020

nous consulter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734126/maison-a_vendre-poulx-30.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison LANGLADE ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 380000 €

Réf : MASSLANGTDS - 

Description détaillée : 

Votre villa T5  offrant un beau séjour cuisine ouverte tres lumineux

ainsi que 4 belles chambres

villa conforme RE 2020

nous consulter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474223/maison-a_vendre-langlade-30.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474223/maison-a_vendre-langlade-30.php
http://www.repimmo.com


MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Terrain CASTRIES ( Herault - 34 )

Surface : 325 m2

Prix : 295000 €

Réf : CASTRIESTAB01 - 

Description détaillée : 

Maisons Claude Rizzon vous propose ses nouveaux terrains à bâtir sur la commune de CASTRIES.

Terrain de 325 m² dans un nouveau programme de 4 lots.

Exposition Sud, sans vis-à-vis.

Nous contacter pour visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15306102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15306102/terrain-a_vendre-castries-34.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison MONTAUD ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 360000 €

Réf : MONTAUDCJ - 

Description détaillée : 

Maisons Claude RIZZON constructeur de maisons depuis 1956, vous propose de réaliser votre projet de construction.

En exclusivité, A proximité de Montpellier, sur la commune de MONTAUD,

petit programme situé en plein c?ur du village.

Villa de 90 m² sur un terrain de 300 m², exposition sud sans vis à vis.

Avec Maisons Claude Rizzon, construisez DURABLE et INTELLIGENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14983895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14983895/maison-a_vendre-montaud-34.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison GIGEAN ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 400000 €

Réf : GIGEANCJ - 

Description détaillée : 

Maisons Claude RIZZON constructeur de maisons depuis 1956, vous propose de réaliser votre projet de construction.

A proximité de Montpellier, sur la commune de GIGEAN,

Terrain de 350 m², proche des écoles, commerces, et accès autoroute.

Villa contemporaine de 95 m² offrant un bel espace de vie et une suite parentale au rdc.

 A l'étage, 2 chambres avec placards et bureau en open space.

Prestations de qualité :

- construction briques

- domotique

Avec Maisons Claude Rizzon, construisez DURABLE et INTELLIGENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14855665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14855665/maison-a_vendre-gigean-34.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison SAUSSINES ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 390 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 325000 €

Réf : SAUSSINESCJ - 

Description détaillée : 

Maisons Claude RIZZON constructeur de maisons depuis 1956, vous propose de réaliser votre projet de construction.

A proximité de Montpellier, sur la commune de SAUSSINES,

Rare opportunité à saisir pour une villa de plain pied !

Terrain de 390 m², situé dans le centre du village.

Villa contemporaine de 80 m² offrant un bel espace de vie, 2 chambres et un bureau.

Prestations de qualité :

- construction briques

- domotique

Avec Maisons Claude Rizzon, construisez DURABLE et INTELLIGENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14855664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14855664/maison-a_vendre-saussines-34.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison MONTAREN-ET-SAINT-MEDIERS ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 258000 €

Réf : MASSMONTA - 

Description détaillée : 

les MAISONS CLAUDE RIZZON vous propose d'etudier votre projet de construction

sur deux beaux terrains de dffentes dimentions dans un quartier calme et résidentiel

très porche de toutes commodités

nous consulter pour plus d'informations

construction RE2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14612350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14612350/maison-a_vendre-montaren_et_saint_mediers-30.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison CASTRIES ( Herault - 34 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 411 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 580000 €

Réf : CASTRIES02CJ - 

Description détaillée : 

NOUVEAUX TERRAINS EN EXCLUSIVITE SUR CASTRIES !

Maisons Claude RIZZON constructeur de maisons depuis 1956, vous propose de réaliser votre projet de construction.

A proximité de Montpellier, sur la commune de CASTRIES ,

Terrain de 411 m², dans le centre ville, proche des écoles, commerces, et accès autoroute.

Villa contemporaine de 125 m² offrant un bel espace de vie et une suite parentale au rdc.

 A l'étage, 3  chambres avec placards.

Prestations de qualité :

- construction briques

- domotique

Avec Maisons Claude Rizzon, construisez DURABLE et INTELLIGENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14578331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14578331/maison-a_vendre-castries-34.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison MANDUEL ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 293000 €

Réf : MASSMAND - 

Description détaillée : 

Les MAISONS CLAUDE RIZZON vous proposent votre villa neuve 3 chambres grand séjour cuisine ouverte tres

lumineuse exposition plein sud sur un magnifique terrain

de 450m² dans un quartier calme et residentiel

prestations de qualités

conforme RE 2020

nous consulter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14508022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14508022/maison-a_vendre-manduel-30.php

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

Page 40/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14508022/maison-a_vendre-manduel-30.php
http://www.repimmo.com


MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Terrain SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS ( Herault - 34 )

Surface : 400 m2

Prix : 249000 €

Réf : STMATHIEUCJ - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de ST MATHIEU-DE-TREVIERS dans le nouveau quartier le Parc de la Chêneraie, terrain de 400

m² sans aucun vis à vis, belle vue dégagée, exposition Sud.

ST MATHIEU-DE-TREVIERS est une commune à 25kms de Montpellier, disposant de toutes les commodités (écoles,

collège, commerces...)

FRAIS DE NOTAIRE REDUITS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14436140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14436140/terrain-a_vendre-saint_mathieu_de_treviers-34.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Terrain SAUSSINES ( Herault - 34 )

Surface : 380 m2

Prix : 183500 €

Réf : SAUSSCJ - 

Description détaillée : 

Exclusivité, situé sur la commune de SAUSSINES dans le nouveau quartier Les Jardins des Vals Ouest, terrain de 380

m², dans un environnement très naturel.

SAUSSINES est un charmant village traditionnel à 25kms de Montpellier, au c?ur d'une nature préservée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14436139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14436139/terrain-a_vendre-saussines-34.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison ARGILLIERS ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 615 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 315000 €

Réf : MASSAARG - 

Description détaillée : 

Les Maisons Claude Rizzon vous propose votre villa neuve de plain-pied 3 chambres grand séjour cuisine ouverte sur

un terrain de 615m² hors lotissement entre Uzes et le pont du Gard

Maison conformre RE 2020

nous consulter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14332734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14332734/maison-a_vendre-argilliers-30.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison SAINT-GERVASY ( Gard - 30 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 254000 €

Réf : MASSSTGER - 

Description détaillée : 

Les Maisons Claude Rizzon vous propose Votre villa neuve T4 aux portes de Nîmes dans un charmant lotissement de

de 10 lots résidentiel.

conforme RE 2020

nous contacter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14224804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14224804/maison-a_vendre-saint_gervasy-30.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison MANDUEL ( Gard - 30 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 490 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 315000 €

Réf : MASSTILL - 

Description détaillée : 

les Maisons Claude Rizzon vous propose une villa T4  sur un terrain de 490 m²

avec Piscine  dans un quartier calme et résidentiel

conforme RE 2020

nous consulter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14224803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14224803/maison-a_vendre-manduel-30.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison REDESSAN ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 220 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 244000 €

Réf : MASSHECT - 

Description détaillée : 

Votre villa  neuve 3 chambres grand séjour cuisine ouverte

prestations de qualités , conforme RE 2020

nous consulter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14217920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14217920/maison-a_vendre-redessan-30.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison BELLERIVE-SUR-ALLIER SERVIERS-ET-LABAUME ( Allier - 03 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255000 €

Réf : MASSSERV - 

Description détaillée : 

Votre villa neuve T4 3 chambres grand séjour cuisine ouverte sur un terrain de 600M² hors lotissement  bien exposé sud

prestations de qualités conformre RE 2020

nous contacter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14189220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14189220/maison-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison BOUCOIRAN-ET-NOZIERES ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 232000 €

Réf : MASSNO - 

Description détaillée : 

Votre villa neuve 3 chambres grand séjour cuisine ouverte

maison tres lumineuse prestations de qualités

conforme RE 2020

nous contacter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14120843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14120843/maison-a_vendre-boucoiran_et_nozieres-30.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison SAUSSINES ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 320000 €

Réf : SAUSSINES01 - 

Description détaillée : 

Projet de construction d'une villa individuelle de 90 m² sur un terrain de 320 m² situé dans le centre du village.

Terrain bénéficiant d'une belle exposition.

Villa conforme RE 2020

Prestations personnalisables

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14050440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14050440/maison-a_vendre-saussines-34.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison SAUSSINES ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 340000 €

Réf : SAUSSINES02 - 

Description détaillée : 

Projet de construction d'une villa individuelle de plain pied sur un terrain de 390 m² situé dans le centre du village.

Terrain bénéficiant d'une belle exposition.

Villa conforme RE 2020

Prestations personnalisables

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14050439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14050439/maison-a_vendre-saussines-34.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE

 22 Avenue de la Gare
34920 LE CRES
Tel : 04.67.87.29.29
E-Mail : mcrm-lecres@rizzon.com

Vente Maison ARPAILLARGUES-ET-AUREILLAC ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 486 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 244000 €

Réf : Masstarp - 

Description détaillée : 

votre villa neuve T4 sur une belle parcelle de 486 m²plein sud et arboré hors lotissement. 3 chambres grand séjour

cuisine ouverte  larges baies vitrées

prestations de qualités conforme RT2012

nous consulter pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14006003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14006003/maison-a_vendre-arpaillargues_et_aureillac-30.php
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