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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Maison ROQUEMAURE ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Prix : 248000 €

Réf : RoquemaureVS - 

Description détaillée : 

Unique à Roquemaure !

Joli projet de construction sur une parcelle idéalement orienté de plus de 310 m2.

Le terrain est entièrement viabilisé et plat.

Il se situe au c?ur di village, à 300 mètres de l'Hôtel de Ville.

Exemple pour la réalisation d'une maison de 85 m2 avec 3 chambres et un garage.

Pour plus d'informations, contactez Vincent !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249895/maison-a_vendre-roquemaure-30.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Maison MONTEUX ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Prix : 308000 €

Réf : MntxVs - 

Description détaillée : 

Produit rare à Monteux !

Profitez d'une parcelle idéalement située à Monteux. En fond d'impasse, sur un terrain plat et arboré de plus de 420 m2

!

Bien découpé, le terrain vous permettra de bâtir une maison à étage de 90 m2 avec 3 belles chambres et un garage.

Pour plus de renseignements, contactez Vincent !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249894/maison-a_vendre-monteux-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Maison PONTET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 80 m2

Prix : 280000 €

Réf : PntetVS - 

Description détaillée : 

À ne pas manquer au Pontet !

Idéalement situé dans un nouveau quartier résidentiel, neuf et au calme.

Sur une parcelle de 370 m2, entièrement viabilisée, plate et orienté sud !

Découvrez ce joli projet de construction avec Les Maisons Provence Occitanie.

Pour plus de renseignements contactez Vincent !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249893/maison-a_vendre-pontet-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain SAZE ( Gard - 30 )

Surface : 400 m2

Prix : 130000 €

Réf : Ugo-Saze - 

Description détaillée : 

Unique sur la commune de Saze

Belle parcelle de terrain de 400 m2 pour réaliser un projet de construction avec Les Maisons Provence Occitanie

Agence du Pontet

Terrain viabilisé et proche de toutes les commodités

Pour plus d'informations, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245164/terrain-a_vendre-saze-30.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Maison SAUVETERRE ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 245000 €

Réf : Ugo-Sauveterre_Maiso - 

Description détaillée : 

Belle opportunité sur la commune de Sauveterre

Jolie maison étage avec 3 belles chambres et un garage

Parcelle de terrain de 300 m2 viabilisé et prête à construire

Permis accordé mais modifiable selon vos attentes

Pour plus d'informations, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245163/maison-a_vendre-sauveterre-30.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain SAUVETERRE ( Gard - 30 )

Surface : 530 m2

Prix : 125000 €

Réf : Ugo-Sauveterre - 

Description détaillée : 

Dans un quartier neuf et résidentiel de Sauveterre

Belle parcelle de terrain à bâtir de plus de 530 m2 entièrement viabilisée et proche de tous les commerces

Venez réaliser une étude personnalisée de votre projet de construction avec Les Maisons Provence Occitanie Agence

du Pontet.

Pour plus d'informations, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245162/terrain-a_vendre-sauveterre-30.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain VEDENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 157 m2

Prix : 85000 €

Réf : Ugo-Vedene_2 - 

Description détaillée : 

A saisir sur Vedène

Terrain à 2 pas du centre du village et dans un quartier résidentiel

Permis accordé pour une maison de 3 chambres + garage

La construction est prête à commencer !

Une visite s'impose !!!

Pour plus d'informations, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245161/terrain-a_vendre-vedene-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 530 m2

Prix : 149000 €

Réf : Ugo-Sorgues_2 - 

Description détaillée : 

Entre Sorgues et Vedène

Belle parcelle de 530 m2 pour réaliser votre projet de construction avec les Maisons Provence Occitanie Agence du

Pontet

Parcelle viabilisée, plate et exposée plein sud

Pour plus d'informations, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245160/terrain-a_vendre-sorgues-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 350 m2

Prix : 114000 €

Réf : Ugo-Sorgues - 

Description détaillée : 

Sorgues, terrain à bâtir

A 2 pas du centre ville de Sorgues, belle parcelle de terrain pour réaliser une construction personnalisée avec Les

Maisons Provence Occitanie Agence du Pontet

Une visite s'impose

Pour plus d'informations, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245159/terrain-a_vendre-sorgues-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain SAINT-VICTOR-LA-COSTE ( Gard - 30 )

Surface : 480 m2

Prix : 97500 €

Réf : Ugo-St_Victor - 

Description détaillée : 

Nouveauté sur Saint Victor La Coste

Terrain à bâtir proche du centre du village de plus de 480 m2 avec une belle exposition

Projet de construction entièrement personnalisable avec notre partenaire Les Maisons Provence Occitanie Agence du

Pontet

Pour plus d'informations, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245158/terrain-a_vendre-saint_victor_la_coste-30.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain ROQUEMAURE ( Gard - 30 )

Surface : 300 m2

Prix : 88000 €

Réf : Ugo-Roquemaure - 

Description détaillée : 

A saisir sur Roquemaure

Terrain de 300 m2 en plein coeur du village

La parcelle est entièrement viabilisée et exposée plein sud.

Réalisation de plan personnalisé pour votre projet de construction avec Les Maisons Provence Occitanie Agence du

Pontet.

Pour plus d'informations, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245157/terrain-a_vendre-roquemaure-30.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain PONTET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 400 m2

Prix : 149000 €

Réf : Ugo-LePONTET - 

Description détaillée : 

Le Pontet, Terrain à bâtir

Proche de tous les accès, voie rapide et autoroute, belle parcelle de 400 m2 pour réaliser une construction

personnalisée avec Les Maisons Provence Occitanie Agence du Pontet

Terrain prêt à construire

Pour plus d'informations, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245156/terrain-a_vendre-pontet-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain COMPS ( Gard - 30 )

Surface : 345 m2

Prix : 119000 €

Réf : Ugo-Comps - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité sur la commune de Comps

Venez réaliser votre projet de construction avec Les Maisons Provence Occitanie Agence du Pontet sur ce superbe

terrain exposé plein sud.

La parcelle est viabilisée et prête à construire

Proche de tous les commerces tout en restant dans un environnement champêtre

Pour plus d'informations, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245155/terrain-a_vendre-comps-30.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain MONTEUX ( Vaucluse - 84 )

Surface : 420 m2

Prix : 142000 €

Réf : Ugo-Monteux - 

Description détaillée : 

Opportunité sur la commune de Monteux

Belle parcelle de terrain à bâtir hors lotissement, dans un quartier résidentiel

Venez réaliser votre projet de construction avec Les Maisons Provence Occitanie Agence du Pontet

Pour plus d'informations, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245154/terrain-a_vendre-monteux-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain BONNIEUX ( Vaucluse - 84 )

Surface : 520 m2

Prix : 155000 €

Réf : Bonnieux-Ugo - 

Description détaillée : 

A saisir sur la commune de Bonnieux

En plein coeur du Luberon, terrain entièrement viabilisé et proche de tous les commerces.

Surface de Plus de 500 m2 pour réaliser un projet de construction personnalisé avec Les Maisons Provence Occitanie

Agence du Pontet.

Une visite s'impose !

Pour plus de renseignements, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245153/terrain-a_vendre-bonnieux-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain VERS-PONT-DU-GARD ( Gard - 30 )

Surface : 500 m2

Prix : 129000 €

Réf : Vers-Fabrice - 

Description détaillée : 

A saisir sur la commune de Vers Pont du Gard

Dans un quartier calme et agréable, superbe parcelle à bâtir de 500 m2 hors lotissement.

Les viabilités se trouvent toutes en bordure du terrain.

Prix = 129 000 E hors frais de notaire

Pour plus d'informations, contactez Fabrice au 06 79 20 74 66

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239334/terrain-a_vendre-vers_pont_du_gard-30.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Maison PONTET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 296000 €

Réf : VSpontet1 - 

Description détaillée : 

Découvrez le projet de construction sur mesure sur commune du Pontet !

Le Pontet offre un cadre de vie idéal grâce à sa proximité avec Avignon et son accessibilité facile aux principaux axes

routiers. Profitez des avantages d'une ville dynamique tout en bénéficiant de la tranquillité d'un quartier résidentiel.

Imaginez-vous vivre dans une maison conçue spécialement pour vous, adaptée à vos goûts et à vos besoins. Avec un

terrain viabilisé de 370 m2. Laissez libre cours à votre imagination et créez l'espace de vie idéal pour vous et votre

famille.

Que vous souhaitiez, une cuisine ouverte, une suite parentale ou une terrasse ensoleillée, notre équipe d'experts sera à

votre écoute pour réaliser vos souhaits les plus audacieux.

Ne manquez pas cette occasion de construire la maison qui vous ressemble, avec notre projet de construction sur

mesure, votre rêve devient réalité !

Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir plus d'informations sur ce projet de construction au Pontet. Nous sommes

impatients de vous accompagner dans la concrétisation de votre projet de vie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234193/maison-a_vendre-pontet-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Maison CABANNES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275000 €

Réf : CabannesVS_ - 

Description détaillée : 

Découvrez une occasion exceptionnelle à Cabannes pour construire votre maison dans un cadre stratégique et

dynamique.

Située à proximité de la sortie d'autoroute A7 d'Avignon Sud et de Cavaillon, Cabannes offre une position géographique

privilégiée. Imaginez-vous vivre dans un village dynamique, proche de la nature, tout en profitant d'un accès facile aux

principales voies de communication.

Le terrain bénéficie d'une position idéale au sein de la commune. Tous les commerces et services de proximité sont

accessibles à pied, vous offrant un quotidien pratique et confortable. Profitez d'une vie conviviale et d'une proximité

appréciable avec les commodités essentielles.

Le terrain vous permet de concrétiser votre projet de construction avec la possibilité de créer une maison de plain-pied

avec un garage. Imaginez-vous vivre dans un espace moderne, fonctionnel et adapté à votre style de vie.

Ne manquez pas cette opportunité de construire votre maison dans un village dynamique, proche de tout ce dont vous

avez besoin. Cabannes vous offre une qualité de vie exceptionnelle, alliant le charme provençal à la praticité d'un

emplacement stratégique.

Contactez-nous dès maintenant pour obtenir plus d'informations. Nous sommes là pour vous accompagner dans la

réalisation de votre projet de construction sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234192/maison-a_vendre-cabannes-13.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Maison CAUMONT-SUR-DURANCE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Prix : 270000 €

Réf : CaumtVs - 

Description détaillée : 

Dernière chance à ne pas manquer à Caumont-sur-Durance ! Une opportunité unique s'offre à vous dans ce charmant

village provençal.

Imaginez-vous vivre au c?ur même de Caumont-sur-Durance, où tout est accessible à pied. Notre terrain idéalement

situé dans le village vous offre une proximité exceptionnelle avec les commerces, les services et les commodités.

Profitez de la praticité d'une vie quotidienne sans contraintes, dans un environnement convivial et accueillant.

Ce projet de construction est totalement personnalisable selon vos souhaits et vos besoins. Nous vous offrons la

possibilité de créer une jolie maison à étage de 90 m2, avec ses 3 chambres spacieuses et son garage intégré. Laissez

libre cours à votre créativité et concevez votre espace de vie idéal, en harmonie avec le charme provençal de

Caumont-sur-Durance.

Cette parcelle en angle, discrète et intimiste, vous garantit une tranquillité absolue. Orientée plein sud, elle vous

permettra de profiter pleinement de la douceur du climat méditerranéen.

Ne laissez pas passer cette occasion unique de réaliser votre rêve de maison personnalisée dans un cadre idyllique.

Contactez-nous dès maintenant pour obtenir plus d'informations sur ce projet exceptionnel à Caumont-sur-Durance.

Notre équipe est prête à vous accompagner dans chaque étape de votre projet de construction.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234191/maison-a_vendre-caumont_sur_durance-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain VEDENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 157 m2

Prix : 85000 €

Réf : UM-Vedenelots - 

Description détaillée : 

A saisir sur la commune de Vedène

Joli terrain proche de toutes les commodités et dans un quartier résidentiel

le permis de construire est déjà accordé pour une maison de 86m2 habitables + un garage

La parcelle est viabilisée et prête à construire !

Prix = 85 000 E hors frais de notaire

Une visite s'impose !

Pour plus d'informations, merci de contacter Ugo au 06 79 20 34 48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194470/terrain-a_vendre-vedene-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Maison CAROMB ( Vaucluse - 84 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 161 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249600 €

Réf : UM-Carombpinel - 

Description détaillée : 

Exclusif,

Sur la commune de Caromb, dernier lot éligible en loi Pinel sur de la maison individuelle

Jolie maison étage d'une surface de 86 m2 avec 3 belles chambres, salle de bains équipée d'une douche, d'un meuble

vasque et du sèche-serviettes.

Au rez de chaussée, une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte sur le salon-séjour.

Un garage de 15m2 complète cette maison.

Prix = 249600 E Hors frais de notaire

Le permis est accordé, et le terrain prêt à construire

Pour plus de renseignements, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185090/maison-a_vendre-caromb-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Maison CAUMONT-SUR-DURANCE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Prix : 270000 €

Réf : VSCaumont-V - 

Description détaillée : 

Vous cherchez le terrain idéal pour construire la maison de vos rêves ? Nous avons le dernier terrain disponible sur la

commune de Caumont-sur-Durance qui répond à tous vos critères !

Notre terrain, entièrement viabilisé et borné, est orienté plein sud, offrant une exposition optimale pour profiter du soleil.

Partiellement clos, il offre une tranquillité appréciables pour profiter de votre jardin en toute sérénité.

Vous pourrez y construire une maison de de 90 m2 avec 3 chambres et un garage intégré pour protéger. La cuisine

dispose également d'un espace cellier avec accès au garage pour plus de praticité.

Ce terrain est une opportunité unique pour réaliser votre projet de construction dans un cadre préservé. N'attendez plus

pour prendre rendez-vous, car il est urgent de se décider avant qu'il ne soit trop tard !

Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations sur ce projet à Caumont-sur-Durance !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171270
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain SAINT-GENIES-DE-COMOLAS ( Gard - 30 )

Surface : 620 m2

Prix : 145000 €

Réf : StGeniesVS - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un lieu paisible et préservé pour construire votre future maison ? Nous avons le terrain idéal pour vous

sur la commune de Saint-Genies-de-Comolas !

Situé dans les vignes, ce terrain offre une vue dégagée et un calme absolu pour profiter pleinement de votre cadre de

vie. Intimiste et à l'abri des regards.

Vous pourrez réaliser une maison à étage ou plain-pied, avec de belles prestations pour un confort optimal. Laissez

libre cours à votre imagination et créez la maison de vos rêves dans un cadre exceptionnel.

Vous profiterez également de la proximité des villes d'Orange, de Châteauneuf-du-Pape, de Bagnols-sur-Cèze et

d'Avignon pour vos sorties, loisirs et activités professionnelles.

Ce terrain est une opportunité unique pour réaliser votre projet de construction dans un lieu d'exception, alliant

tranquillité, intimité et proximité des commodités.

Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations sur ce terrain exceptionnel à Saint-Genies-de-Comolas et

lancez-vous dans la construction de votre maison de rêve !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171269/terrain-a_vendre-saint_genies_de_comolas-30.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171269/terrain-a_vendre-saint_genies_de_comolas-30.php
http://www.repimmo.com


LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain SAZE ( Gard - 30 )

Surface : 300 m2

Prix : 117000 €

Réf : UM-Saze - 

Description détaillée : 

A ne pas manquer sur Saze

Joli terrain de 300 m2 entièrement viabilisé

Secteur résidentiel et proche de toutes les commodités

Le village de Saze se trouve proche des accès autoroutes et proche des axes routiers pour rejoindre Avignon, Bagnols

ou Nîmes.

Pour plus d'informations, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167507/terrain-a_vendre-saze-30.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain PLAN-D'ORGON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 650 m2

Prix : 165000 €

Réf : UM-Plan_Orgon - 

Description détaillée : 

Exclusif sur la commune de Plan d'Orgon

Superbe parcelle de 650 m2 hors lotissement et à 2 pas du centre du village.

Situation idéale

Une visite s'impose !!!

Venez réaliser une étude personnalisée de votre projet de construction avec notre partenaire Les Maisons Provence

Occitanie Agence du Pontet.

Pour plus d'informations, contactez Ugo au 06 79 20 34 481

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167506/terrain-a_vendre-plan_d_orgon-13.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain CAROMB ( Vaucluse - 84 )

Surface : 380 m2

Prix : 131000 €

Réf : UM-Caromb - 

Description détaillée : 

A saisir sur Caromb

Dans un quartier calme et proche de toutes les commodités, belle parcelle de Terrain à bâtir de plus de 380 m2

Le terrain sera vendu viabilisé et en partie clôturé

Pour plus d'informations, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167505/terrain-a_vendre-caromb-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain COURTHEZON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 350 m2

Prix : 120000 €

Réf : UM-Courthezon - 

Description détaillée : 

Courthezon

Jolie parcelle entièrement viabilisé et proche des écoles, commerces et arrêts de bus

Le terrain bénéficie d'une exposition idéale pour un ensoleillement maximal

Une visite s'impose !!!

Pour plus d'informations, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167504/terrain-a_vendre-courthezon-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 720 m2

Prix : 152000 €

Réf : UM-Orange - 

Description détaillée : 

Opportunité sur la commune d'Orange

Dans un quartier verdoyant et proche de tous les commerces, belle parcelle viabilisée de 720 m2

Secteur recherché d'Orange

Etude personnalisée et gratuite pour la réalisation de votre projet de construction avec Les Maisons Provence Occitanie

au Pontet.

Pour plus d'informations, Contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167503/terrain-a_vendre-orange-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain PIOLENC ( Vaucluse - 84 )

Surface : 400 m2

Prix : 80500 €

Réf : UM-Piolenc - 

Description détaillée : 

A voir sur la commune de Piolenc

Dans un quartier neuf et résidentiel, proche de tous les commerces et écoles, belle parcelle de 400 m2 viabilisé et plate.

Venez réaliser votre projet de construction avec Les Maisons Provence Occitanie Agence du Pontet

Pour plus d'informations, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167502/terrain-a_vendre-piolenc-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain SAINT-VICTOR-LA-COSTE ( Gard - 30 )

Surface : 415 m2

Prix : 97500 €

Réf : UM-St_Victor_la_Cost - 

Description détaillée : 

Exceptionnel à Saint Victor la Coste

Dans un environnement verdoyant et proche de toutes les commodités, belle parcelle de terrain à bâtir d'une surface de

415 m2

Projet de construction personnalisé avec Les Maisons Provence Occitanie agence du Pontet.

Pour plus d'informations, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167501/terrain-a_vendre-saint_victor_la_coste-30.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167501/terrain-a_vendre-saint_victor_la_coste-30.php
http://www.repimmo.com


LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Maison ALTHEN-DES-PALUDS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260000 €

Réf : VSAlthen - 

Description détaillée : 

Le calme de la campagne dans un village à 10 minutes de Carpentras et 20 minutes d'Avignon

Situé dans un environnement neuf et au calme à proximité du centre du village.

Bâtissez votre avenir avec Les Maisons Provence Occitanie, sur la commune très recherchée d'Althen-des-Paluds.

Parcelle de plus de 350 m2 bien découpée et exposée sud.

Lieux idéal pour construire votre maison de 80 m2 , 3 chambres avec garage.

Pour plus de renseignements, contactez Vincent.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162714/maison-a_vendre-althen_des_paluds-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Maison CAUMONT-SUR-DURANCE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 270000 €

Réf : CaumontVS - 

Description détaillée : 

DERNIER LOT À SAISIR !

Idéalement situé à deux pas du centre du village de Caumont-Sur-Durance.

Tous les commerces et commodités sont accessibles à pied.

Cette parcelle de 240 m2, exposé plein sud, est entièrement viabilisée et bornée.

Le terrain est prêt à bâtir.

Notre service conception vous accompagne sur l'élaboration de vos plans et choix de prestations.

Exemple de réalisation pour une maison de 90 m2 avec 3 chambres et un garage.

Caumont-sur-Durance est un charmant village, très dynamique et idéalement situé aux portes de l'Autoroute A7.

Avignon et Cavaillon sont à moins de 15 minutes.

Vous trouverez à moins de 500 mètres, toutes les commodités. Commerçants, artisans, restaurants, pharmacies,

presses, médecins, supermarché, station essence ...

N'attendez plus, prenez contact avec Vincent pour découvrir cette belle opportunité !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162713
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain CABANNES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 430 m2

Prix : 150000 €

Réf : CabannesVs - 

Description détaillée : 

À ne pas manquer !

Terrain plat, viabilisé, borné et prêt à construire.

Idéalement situé sur la commune de Cabannes. Proche de toute les commodités.

Localiser en fond d'impasse, au calme et sans vis-à-vis, le terrain est bien découpé et orienté sud !

Le lieux idéal pour y implanter votre future maison avec Les Maisons Provence Occitanie !

Pour plus de renseignements, contactez Vincent.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162712/terrain-a_vendre-cabannes-13.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Maison CAROMB ( Vaucluse - 84 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 276000 €

Réf : CarombVs - 

Description détaillée : 

À 15 minutes de Carpentras, Caromb est un joli village touristique situé dans la plaine du Comtat Venaissin au pied du

Mont Ventoux.

Proximité immédiate avec le village et les commerces. L'environnement est préservé et agréable.

Les Maisons Provence Occitanie vous offre l'opportunité de bâtir votre avenir dans cet environnement de choix, sur une

parcelle entièrement viabilisé et bornée. Elle vous permettra la réalisation d'une maison de plain-pied avec 3 chambres

et un garage.

Pour plus de renseignements, contactez Vincent !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162711
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Maison BEDARRIDES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 293500 €

Réf : VsBedarrides - 

Description détaillée : 

Ne manquez pas cette superbe opportunité, avec Les Maisons Provence Occitanie.

Dans un secteur calme et recherché de Bédarrides.

Belle parcelle de 300 m2, idéalement découpée et orienté plein sud.

Le terrain est viabilisé (eau, égout, électricité) et borné.

Environnement verdoyant, reposant, et intimiste.

Pour plus d'information, contactez Vincent !

À bientôt dans votre agence du Pontet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157041
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain BEDARRIDES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 129500 €

Réf : VsBEDARRIDES1 - 

Description détaillée : 

Ne manquez pas cette superbe opportunité, avec Les Maisons Provence Occitanie.

Dans un secteur calme et recherché de Bédarrides.

Belle parcelle de 300 m2, idéalement découpée et orienté plein sud.

Le terrain est viabilisé (eau, égout, électricité) et borné.

Environnement verdoyant, reposant, et intimiste.

Pour plus d'information, contactez Vincent !

À bientôt dans votre agence du Pontet.

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157040/terrain-a_vendre-bedarrides-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain ROQUEMAURE ( Gard - 30 )

Surface : 310 m2

Prix : 88000 €

Réf : 230428-112731 - 

Description détaillée : 

Exclusif !

A saisir sur la commune de Roquemaure, magnifique parcelle entièrement viabilisée de 310 m2

Le terrain est plat et exposé plein sud.

Situé en plein coeur du village, toutes les commodités se trouvent à proximité.

Une visite s'impose !

Contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141092/terrain-a_vendre-roquemaure-30.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain NOVES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 300 m2

Prix : 126000 €

Réf : UM - 

Description détaillée : 

Exclusif !

Sur la commune des Paluds de Noves

Superbe terrain idéalement situé, au calme et proche du centre du village

Terrain plat de 300 m2 entièrement viabilisé

Pour plus d'information, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141091/terrain-a_vendre-noves-13.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain BONNIEUX ( Vaucluse - 84 )

Surface : 410 m2

Prix : 139000 €

Réf : UM-bonnieux - 

Description détaillée : 

Dans le superbe village de Bonnieux

Jolie parcelle de terrain de plus de 400 m2 bénéficiant d'une vue dégagée

Le terrain se situe à proximité de toutes les commodités et l'accès au centre du village se fait à pied.

Une visite s'impose !

Pour plus d'informations, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141090/terrain-a_vendre-bonnieux-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain BEAUCAIRE ( Gard - 30 )

Surface : 300 m2

Prix : 97000 €

Réf : UM-Beaucaire - 

Description détaillée : 

A saisir sur la commune de Beaucaire

Proche de toutes les commodités,  terrain de 300 m2 entièrement viabilisé

Les Maisons Provence Occitanie, agence du Pontet vous propose un projet personnalisé en fonction de vos attentes

Pour plus d'informations, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141089/terrain-a_vendre-beaucaire-30.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain COMPS ( Gard - 30 )

Surface : 347 m2

Prix : 125000 €

Réf : UM-Comps - 

Description détaillée : 

Dans le joli village de Comps

Belle parcelle de terrain à bâtir d'une surface de 347m2

Le terrain est idéalement situé car proche des écoles et commerces

Quartier neuf et résidentiel pour ce terrain prêt à construire

Pour plus d'informations, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141088/terrain-a_vendre-comps-30.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Maison PONTET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Prix : 309000 €

Réf : 230428-161859 - 

Description détaillée : 

Situé dans une impasse, au calme et hors lotissement !

Sur une parcelle de plus de 420 m2, idéalement découpée.

Exemple pour la réalisation d'une maison de 90 m2 avec garage.

3 belles chambres avec espace de rangement à l'étage. Salle de bain entièrement équipée et second WC indépendant.

La pièce à vivre au rez-de-chaussée, vous offre un espace convivial et agréable de plus de 42 m2, très lumineuse et

généreusement ouverte sur l'extérieur.

Conforme RE2020, climatisation, service domotique Somfy, large choix de carrelages et faïences, etc ...

Plan et prestations personnalisables.

Pour plus d'informations, contactez Vincent.

À bientôt dans votre agence du Pontet !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141087/maison-a_vendre-pontet-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain PONTET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 400 m2

Prix : 149000 €

Réf : UM-Le_Pontet - 

Description détaillée : 

A saisir sur la commune du Pontet

Terrain de 400 m2 plat,  viabilisé et proche de tous les axes autoroutiers.

Projet de construction personnalisé avec l'agence Les Maisons Provence Occitanie du Pontet

Pour plus d'informations, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141086/terrain-a_vendre-pontet-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain SAINT-VICTOR-LA-COSTE ( Gard - 30 )

Surface : 450 m2

Prix : 95500 €

Réf : UM-St_Victor - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité à Saint Victor la Coste

Terrain de plus de 450 m2 dans un quartier champêtre et proche du village

Venez réaliser votre projet de construction personnalisé avec Les Maisons Provence Occitanie agence du Pontet.

Pour plus d'informations, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141085/terrain-a_vendre-saint_victor_la_coste-30.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain SAUVETERRE ( Gard - 30 )

Surface : 535 m2

Prix : 128000 €

Réf : UM-Sauveterre - 

Description détaillée : 

Dans le village de Sauveterre

Superbe terrain situé dans un quartier neuf et résidentiel

Le centre du village et tous les commerces sont très proches

Venez réaliser votre projet de construction avec toutes les garanties du contrat de construction

Pour plus d'informations, Contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141084/terrain-a_vendre-sauveterre-30.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain VELLERON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 400 m2

Prix : 153000 €

Réf : UM-Velleron - 

Description détaillée : 

Rare sur Velleron

Venez visitez ce terrain de 400 m2 viabilisé et réalisez votre construction avec toutes les garanties

Terrain idéalement placé, proche des commerces et au calme

Pour plus d'informations, contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141083/terrain-a_vendre-velleron-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 380 m2

Prix : 120000 €

Réf : UM-Sorgues_M - 

Description détaillée : 

A saisir sur la commune de Sorgues

Joli terrain plat et viabilisé à 2 pas de toutes les commodités

Prêt à construire

Pour plus d'informations, Contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141082/terrain-a_vendre-sorgues-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain VEDENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 350 m2

Prix : 130000 €

Réf : UM-Vedene - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité sur la commune de Vedène

Dans un quartier neuf et proche des commerces et écoles

Venez réaliser votre projet de construction entièrement personnalisé

Pour plus d'informations, Contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141081/terrain-a_vendre-vedene-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Terrain MONTEUX ( Vaucluse - 84 )

Surface : 420 m2

Prix : 141000 €

Réf : UM-Monteux - 

Description détaillée : 

Unique sur la commune de Monteux

Terrain hors lotissement de 420 m2

Le terrain se situe proche de toutes les commodités et reste au calme

Pour plus d'informations, Contactez Ugo au 06 79 20 34 48

Terrain vendu par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141080/terrain-a_vendre-monteux-84.php
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LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE AVIGNON

 813 chemin du Périgord
84130 LE PONTET
Tel : 04.90.32.02.04
E-Mail : contact@lmpo.fr

Vente Maison MONDRAGON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 592 m2

Prix : 220000 €

Réf : FG-2704-1 - 

Description détaillée : 

Grâce à nos nombreuses personnalisations, vous pouvez créer une maison résolument tendance en choisissant des

couleurs et des textures à la dernière mode. Vous pourrez également équiper et décorer votre séjour/cuisine et votre

salle de bain contemporaine selon vos goûts. Vous disposerez aussi de 3 chambres avec placards et d'un garage

intégré. La domotique nouvelle génération dans toutes les pièces ajoutera au côté moderne de votre demeure. Classe

énergétique A.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135846/maison-a_vendre-mondragon-84.php
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