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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison SETE ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 283 m2

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 296500 €

Réf : MarsMC - 

Description détaillée : 

Marseillan   34 340  entre Agde et Sète   proche  des plages, construisez votre moderne   de pp  de 80 m²+  garage  

15m² sur beau terrain d'angle  bien exposée de 283   m²,   celle ci sera composée : 3  chambres  chambres  avec baies

vitrées, placards,  dressing 1 belle SDE avec douche extra plate,   meuble double vasque ,faïence ,sèche serviettes . wc

suspendu,

Beau séjour  cuisine buanderie

 fenêtre panoramique   +  grande baie vitrée en  alu de 3 m ,

 menuiseries couleurs ou blanches , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60 partout  

Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol, branchements, l'assurance dommage

sont  compris dans le prix.

à  partir de 296 500 E- (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210814/maison-a_vendre-sete-34.php

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

Page 2/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210814/maison-a_vendre-sete-34.php
http://www.repimmo.com


VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison NISSAN-LEZ-ENSERUNE ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 285000 €

Réf : MC_Nissanlezenserune - 

Description détaillée : 

Nissan lez Enserunes , 34 440  construisez votre moderne   de pp  de 100 m²+  son garage   sur beau terrain   bien

exposée  au sud  de 360 m2,  celle ci sera composée : 3 chambres , placards,  dressing 1 belle SDE avec douche extra

plate,   meuble  vasque faïence, sèche serviettes ,1 WC

grande pièce de  vie  avec  sa baie vitrée de 3m

 Menuiseries   AVEC volets roulants alu électriques,  domotique ,climatisation gainable ,

carrelage en 60×60 partout    Villa dotée des normes RE 2020, Etude de sol, branchements, l'assurance dommage sont 

compris dans le prix.

 (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

à partir de 285 000 E possibilité de faire uniquement le gros oeuvre ou clés en main

autres surfaces nous consulter

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210813/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison CAPESTANG ( Herault - 34 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 462 m2

Prix : 282000 €

Réf : MCcapestang2 - 

Description détaillée : 

CAPESTANG 34 310    en Exclusivité , construisez votre villa moderne haut de gamme   de pp avec  toiture mixte  de

105  m² habitable +  garage   15 m² sur superbe terrain bien exposée de 462 m² terrain d'angle  ,  celle ci sera

composée : 3   chambres  avec baies vitrées, placards,  dressing  belles SDE avec douche extra plate,   meuble double

vasque ,faïence ,sèche serviettes . wc suspendu,

Beau séjour  cuisine avec  cellier

 Grande baie vitrée en  alu de 3 m couleur

 menuiseries couleurs  RAL 7016 , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60 partout  

Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol, branchements, l'assurance dommage

sont  compris dans le prix.

à  partir de  282 000 E- (Visuel non contractuel). Terrain en exclusivité

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184235/maison-a_vendre-capestang-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison CAPESTANG ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 462 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 252000 €

Réf : CapestangMC - 

Description détaillée : 

CAPESTANG 34 310    en Exclusivité , construisez votre villa moderne haut de gamme   de pp avec  toiture mixte  de

85  m² habitable +  garage   15 m² sur superbe terrain bien exposée de 462 m² terrain d'angle  ,  celle ci sera composée

: 3  c chambres  avec baies vitrées, placards,  dressing  belles SDE avec douche extra plate,   meuble double vasque

,faïence ,sèche serviettes . wc suspendu,

Beau séjour  cuisine avec  cellier

 Grande baie vitrée en  alu de 4 m couleur

 menuiseries couleurs  RAL 7016 , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60 partout  

Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol, branchements, l'assurance dommage

sont  compris dans le prix.

à  partir de  252 000 E- (Visuel non contractuel). TERRAIN en exclusivité

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184234/maison-a_vendre-capestang-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison CAPESTANG ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 462 m2

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 306000 €

Réf : McMcap - 

Description détaillée : 

CAPESTANG 34 310    en Exclusivité , construisez votre villa moderne haut de gamme   de pp avec  toiture mixte  de

120  m² habitable +  garage   20 m² sur superbe terrain bien exposée de 462 m² terrain d'angle  ,  celle ci sera

composée : 4   chambres  avec baies vitrées, placards,  dressing  belles SDE avec douche extra plate,   meuble double

vasque ,faïence ,sèche serviettes . wc suspendu,

Beau séjour  cuisine avec  cellier

 Grande baie vitrée en  alu de 4 m couleur

 menuiseries couleurs  RAL 7016 , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60 partout  

Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol, branchements, l'assurance dommage

sont  compris dans le prix.

à  partir de  306 000 E- (Visuel non contractuel). Terrain en exclusivité

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184233/maison-a_vendre-capestang-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison VALROS ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 651 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 403000 €

Réf : Valros_ - 

Description détaillée : 

VALROS , accès rapide A75   , construisez votre villa moderne haut de gamme   de pp avec  toiture mixte  de 110  m²

habitable +  garage   20 m² sur superbe terrain bien exposée de 651 m² avec vue dominante ,  celle ci sera composée :

4  chambres    avec baies vitrées, placards,  dressing 2 belles SDE avec douche extra plate,   meuble double vasque

,faïence ,sèche serviettes . wc suspendu,

Beau séjour  cuisine avec  cellier

 Grande baie vitrée en  alu de 4 m couleur

 menuiseries couleurs  RAL 7016 , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60 partout  

Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol, branchements, l'assurance dommage

sont  compris dans le prix.

à  partir de  403 000 E- (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139360/maison-a_vendre-valros-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison SAUVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 468 m2

Prix : 389500 €

Réf : MCMsauv - 

Description détaillée : 

Sauvian  , accès rapide A9  Béziers ouest  et  proche  des plages, construisez votre villa moderne   de pp toit 2 pentes +

toit terrasse  de 110  m²+  garage   20 m² sur beau terrain d'angle  bien exposée de 468  m², lot d'angle   celle ci sera

composée : 4  chambres  chambres  avec baies vitrées, placards,  dressing 1 belle SDE avec douche extra plate,  

meuble double vasque ,faïence ,sèche serviettes . wc suspendu,

Beau séjour  cuisine avec  cellier

 Grande baie vitrée en  alu de 4 m

 menuiseries couleurs ou blanches , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60 partout  

Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol, branchements, l'assurance dommage

sont  compris dans le prix.

à  partir de  389 500 E- (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126554/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison NISSAN-LEZ-ENSERUNE ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Prix : 270000 €

Réf : MCMNissan2 - 

Description détaillée : 

Nissan lez Enserunes  Construisez votre moderne   de pp  de 90 m²+  garage   18 m2 sur beau terrain d'angle  bien

exposée de 320 m2

 m² 3 faces ,   celle ci sera composée : 3 chambres , placards,  dressing 1 belle SDE avec douche extra plate,   meuble 

vasque faïence sèche serviettes ,1 WC

Beau séjour  cuisine avec baie vitrée de 3m

 menuiseries  volets roulants alu électriques, climatisation gainable ,

carrelage en 60×60 partout    Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol,

branchements, l'assurance dommage sont  compris dans le prix.

 (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

à partir de 270 000 E possibilité de faire que le gros oeuvre

autres surfaces nous consulter

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121174/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison CESSENON-SUR-ORB ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 676 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 303000 €

Réf : MCCess1 - 

Description détaillée : 

Cessenon sur Orb   village agréable ,nouveau  projet !

Construisez votre moderne   de pp  de  100 m²+  garage   20 m² sur beau terrain d'angle  bien exposée de 676  m²,  

celle ci sera composée : 4  chambres  chambres  avec baies vitrées, placards,  dressing 2 belles salle de bains , avec

douche extra plate,   meuble double vasque ,faïence ,sèche serviettes , wc suspendu,

Beau séjour  cuisine buanderie

 fenêtre panoramique   +  grande baie vitrée en  alu de 4 m ,

 menuiseries couleurs ou blanches , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60 partout  

Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol, branchements, l'assurance dommage

sont  compris dans le prix.

à  partir de  303 000 E- (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095384/maison-a_vendre-cessenon_sur_orb-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison CESSENON-SUR-ORB ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 388 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 232000 €

Réf : MC_Cessenon - 

Description détaillée : 

Cessenon sur Orb   village agréable ,nouveau  projet ! c

Construisez votre moderne   de pp  de 80 m²+  garage   15 m² sur beau terrain d'angle  bien exposée de 388   m²,   celle

ci sera composée : 3  chambres  chambres  avec baies vitrées, placards,  dressing 1 belle SDE avec douche extra

plate,   meuble double vasque ,faïence ,sèche serviettes . wc suspendu,

Beau séjour  cuisine buanderie

 fenêtre panoramique   +  grande baie vitrée en  alu de 3 m ,

 menuiseries couleurs ou blanches , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60 partout  

Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol, branchements, l'assurance dommage

sont  compris dans le prix.

à  partir de  232 000 E- (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095383/maison-a_vendre-cessenon_sur_orb-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison ALIGNAN-DU-VENT ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 291000 €

Réf : Alignanmc - 

Description détaillée : 

Alignan du Vent  Construisez votre moderne   de pp  de 90 m²+  garage   18 m2 sur beau terrain d'angle  bien exposée

de 533 m² 3 faces ,   celle ci sera composée : 3 chambres , placards,  dressing 1 belle SDE avec douche extra plate,  

meuble  vasque faïence sèche serviettes ,1 WC

Beau séjour  cuisine avec baie vitrée de 3m

 menuiseries  volets roulants alu électriques, climatisation gainable ,

carrelage en 60×60 partout    Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol,

branchements, l'assurance dommage sont  compris dans le prix.

 (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

à partir de 291 000 E possibilité de faire que le gros oeuvre

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095382/maison-a_vendre-alignan_du_vent-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison SAUVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 261 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 278500 €

Réf : MCSauvian2 - 

Description détaillée : 

Sauvian  , accès rapide A9  Béziers ouest   proche  des plages, construisez votre villa moderne   de pp toit 2 pentes +

toit terrasse  de 84  m² habitable+  garage   15 m² sur beau terrain d'angle  bien exposée de 261  m², lot d'angle   celle ci

sera composée : 3  chambres  chambres  avec baies vitrées, placards,  dressing 1 belle SDE avec douche extra plate,  

meuble double vasque ,faïence ,sèche serviettes . wc suspendu,

Beau séjour  cuisine buanderie

 fenêtre panoramique   +  grande baie vitrée en  alu de 3 m ,

 menuiseries couleurs ou blanches , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60 partout  

Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol, branchements, l'assurance dommage

sont  compris dans le prix.

à  partir de  278 500 E- (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087996/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 304 m2

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 320000 €

Réf : MC_marse - 

Description détaillée : 

Marseillan   34 340 entre Agde et Sète   proche  des plages, construisez votre moderne   de pp  de 90 m²+  garage   18

m² sur beau terrain d'angle  bien exposée de 300   m²,   celle ci sera composée : 3  chambres  chambres  avec baies

vitrées, placards,  dressing 1 belle SDE avec douche extra plate,   meuble double vasque ,faïence ,sèche serviettes . wc

suspendu,

Beau séjour  cuisine buanderie

 fenêtre panoramique   +  grande baie vitrée en  alu de 3 m ,

 menuiseries couleurs ou blanches , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60 partout  

Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol, branchements, l'assurance dommage

sont  compris dans le prix.

à  partir de  320 500 E- (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078751/maison-a_vendre-marseillan-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison ESPONDEILHAN ( Herault - 34 )

Surface terrain : 538 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 310000 €

Réf : MC_Espondeilhan_ - 

Description détaillée : 

ESPONDEILHAN 34290  Nouveau ! construisez votre moderne   de pp  de 90 m²+  garage   18 m² sur beau terrain

d'angle  bien exposée de 538   m²,   celle ci sera composée : 3  chambres  chambres  avec baies vitrées, placards, 

dressing 1 belle SDE avec douche extra plate,   meuble double vasque ,faïence ,sèche serviettes . wc suspendu,

Beau séjour  cuisine buanderie

 fenêtre panoramique   +  grande baie vitrée en  alu de 3 m ,

 menuiseries couleurs ou blanches , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60 partout  

Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol, branchements, l'assurance dommage

sont  compris dans le prix.

à  partir de  310 000 E- (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078750/maison-a_vendre-espondeilhan-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Terrain NISSAN-LEZ-ENSERUNE ( Herault - 34 )

Surface : 283 m2

Prix : 85000 €

Réf : MCNISSAN - 

Description détaillée : 

Nouveau programme de terrains à bâtir  sur Nissan lez Enserunes

Les Maisons d Elena étudie votre projet de construction clé en main ou gros oeuvre

Renseignez vous

autres surfaces nous consulterù

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16026501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16026501/terrain-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison SAUVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 290500 €

Réf : MCsauvian - 

Description détaillée : 

SAUVIAN 34410 Accès rapide A9 Béziers ouest , 10 minutes des plages, construisez votre moderne   de pp  de 90 m²+ 

garage   18 m² sur beau terrain d'angle  bien exposée de 300   m²,   celle ci sera composée : 3  chambres  chambres 

avec baies vitrées, placards,  dressing 1 belle SDE avec douche extra plate,   meuble double vasque ,faïence ,sèche

serviettes . wc suspendu,

Beau séjour  cuisine buanderie

 fenêtre panoramique   +  grande baie vitrée en  alu de 3 m ,

 menuiseries couleurs ou blanches , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60 partout  

Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol, branchements, l'assurance dommage

sont  compris dans le prix.

à  partir de  290 500 E- (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988185/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison ALIGNAN-DU-VENT ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 401 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 273000 €

Réf : McAli - 

Description détaillée : 

Alignan du Vent  Construisez votre moderne   de pp  de 80 m²+  garage   18 m2 sur beau terrain d'angle  bien exposée

de 401 m² 3 faces ,   celle ci sera composée : 3 chambres , placards,  dressing 1 belle SDE avec douche extra plate,  

meuble  vasque faïence sèche serviettes ,1 WC

Beau séjour  cuisine avec baie vitrée de 3m

 menuiseries  volets roulants alu électriques, climatisation gainable ,

carrelage en 60×60 partout    Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol,

branchements, l'assurance dommage sont  compris dans le prix.

 (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

à partir de 273 000 E

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962049/maison-a_vendre-alignan_du_vent-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison MAGALAS ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 544 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 364000 €

Réf : MCMag - 

Description détaillée : 

Magalas 34480  Construisez votre moderne   de 110 m²+  garage  de 20 m2 sur beau  bien exposée de 544 m²   , celle

ci sera composée : 4  chambres , placards,  dressing 2 belles  salle de bains avec douche extra plate,  baignoire  

meuble  vasque faïence sèche serviettes ,1 WC

Beau séjour  cuisine avec baie vitrée de 4 m

 menuiseries,  volets roulants alu électriques, climatisation gainable ,

carrelage en 60×60 partout    Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol,

branchements, l'assurance dommage sont  compris dans le prix.

 (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962048/maison-a_vendre-magalas-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison VALROS ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 468 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 343000 €

Réf : MC_Val - 

Description détaillée : 

VALROS 34290 Accès rapide A75 , construisez votre moderne   de pp  de 100 m²+  garage   20 m² sur beau terrain

d'angle  bien exposée de 468   m²,   celle ci sera composée : 3  chambres  chambres  avec baies vitrées, placards, 

dressing 1 belle SDE avec douche extra plate,   meuble double vasque ,faïence ,sèche serviettes . wc suspendu,

Beau séjour  cuisine buanderie

 fenêtre panoramique   +  grande baie vitrée en  alu de 3 m ,

 menuiseries couleurs ou blanches , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60 partout  

Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol, branchements, l'assurance dommage

sont  compris dans le prix.

à  partir de E- (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962047/maison-a_vendre-valros-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison AIGUES-MORTES ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 489900 €

Réf : LG-AIGUESMORTES-4 - 

Description détaillée : 

MAGNIFIQUE - OPPORTUNITÉ - RARE SUR AIGUES-MORTES

.

PROJET PERSONNALISABLE (surface, nombre de pièces, prestations...)

.

Aigues-Mortes, commune de Petite Camargue située à la pointe sud du Gard, possède un patrimoine naturel

remarquable : trois sites Natura 2000 (la « Petite Camargue », l'« étang de Mauguio » et la « petite Camargue

laguno-marine »), quatre espaces protégés (le « bois du Boucanet », la « Camargue Gardoise », l'« étang de l'Or » et la

Petite Camargue) et douze zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Elle est également

renommée pour ses magnifiques remparts, et ses arènes destinées aux courses camarguaises. Les Salins

d'Aigues-Mortes qui exploitent le marais de Peccais, emblématique de la production du sel camarguais, se trouvent

également sur le territoire de la commune.

.

C'est dans cet environnement calme et exceptionnel, entre la majestuosité des remparts et le calme de l'étang, que Les

Maisons d'Elena vous propose cette superbe maison contemporaine et ses 3 chambres aux performances énergétiques

exceptionnelles.

.

Prestations de qualité (climatisation gainable, belle hauteur sous plafond, cloisons phoniques, forte luminosité car

grandes ouvertures donnant sur le jardin, menuiseries gris anthracite, volets roulants électriques isolants, maison

connectée via domotique, enduit de façade finition gratté fin...).

.

-Villa contemporaine, toiture 4 pentes et toiture terrasse
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

-Menuiseries gris anthracite

-Superbe pièce à vivre avec grandes ouvertures sur le jardin

-Cuisine à l'américaine

-1 chambre parentale avec dressing

-2 autres chambres avec placards intégrés

-Grande salle de bains

-...

.

Maison clefs en main (hors peintures, cuisine et aménagement des placards). Assurance DOMMAGE OUVRAGE

incluse. Raccordement aux réseaux inclus. Démarches administratives incluses.

.

Contact : Lucas GRISPAN - 06.14.47.77.57. Merci de me contacter par téléphone, ou par mail en indiquant vos coordo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936609/maison-a_vendre-aigues_mortes-30.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison VENDRES ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 381 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 304500 €

Réf : MCVENDRES - 

Description détaillée : 

VENDRES  Construisez votre moderne en L de 90 m²+  garage  de 18 m2 sur beau  bien exposée de 381 m²   , 10

minutes des plages , celle ci sera composée : 3  chambres , placards,  dressing 1 belle SDE avec douche extra plate,  

meuble  vasque faïence sèche serviettes ,1 WC

Beau séjour  cuisine avec baie vitrée de 3m

 menuiseries  volets roulants alu électriques, climatisation gainable ,

carrelage en 60×60 partout    Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol,

branchements, l'assurance dommage sont  compris dans le prix.

 (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924595/maison-a_vendre-vendres-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison VENDRES ( Herault - 34 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 447 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 425000 €

Réf : VendresMM - 

Description détaillée : 

VENDRES  Construisez votre moderne   de 130 m²+  garage  de 30 m2 sur beau  bien exposée de 447 m²   , 10

minutes des plages ,  accès rapide A9  Béziers ouest ,celle ci sera composée : 4  chambres , placards,  dressing 2

belles  salle de bains avec douche extra plate,  baignoire   meuble  vasque faïence sèche serviettes ,1 WC

Beau séjour  cuisine avec baie vitrée de 4 m

 menuiseries,  volets roulants alu électriques, climatisation gainable ,

carrelage en 60×60 partout    Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol,

branchements, l'assurance dommage sont  compris dans le prix.

 (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924594/maison-a_vendre-vendres-34.php

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

Page 24/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924594/maison-a_vendre-vendres-34.php
http://www.repimmo.com


VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison PUISSERGUIER ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 325 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 266000 €

Réf : Puiss_Mma - 

Description détaillée : 

PUISSERGUIER   Construisez votre moderne   de pp  de 80 m²+  garage   18 m2 sur beau terrain d'angle  bien

exposée de 325 m² 3 faces ,   celle ci sera composée : 3  chambres , placards,  dressing 1 belle SDE avec douche extra

plate,   meuble  vasque faïence sèche serviettes ,1 WC

Beau séjour  cuisine avec baie vitrée de 3m

 menuiseries  volets roulants alu électriques, climatisation gainable ,

carrelage en 60×60 partout    Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol,

branchements, l'assurance dommage sont  compris dans le prix.

 (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924593/maison-a_vendre-puisserguier-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison AUTIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225000 €

Réf : MC_AUTI - 

Description détaillée : 

AUTIGNAC ! 34480   Idéal primo accédant ou investisseur! Construisez votre moderne   de pp  de 80 m²+  garage   18

m2 sur beau terrain d'angle  bien exposée de 300  m² 3 faces ,   celle ci sera composée : 2  chambres , placards, 

dressing 1 belle SDE avec douche extra plate,   meuble  vasque faïence sèche serviettes ,1 WC

Beau séjour  cuisine avec baie vitrée de 3m

 menuiseries  volets roulants alu électriques, climatisation gainable ,

carrelage en 60×60 partout    Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol,

branchements, l'assurance dommage sont  compris dans le prix.

 (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907169/maison-a_vendre-autignac-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison AUTIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 278000 €

Réf : Autidim - 

Description détaillée : 

AUTIGNAC ! 34480  Construisez votre moderne en L de 100 m²+  garage  de 18 m2 sur beau  bien exposée de 400  m²

  , celle ci sera composée : 4  chambres , placards,  dressing 1 belle SDE avec douche extra plate,   meuble  vasque

faïence sèche serviettes ,1 WC

Beau séjour  cuisine avec baie vitrée de 3m

 menuiseries  volets roulants alu électriques, climatisation gainable ,

carrelage en 60×60 partout    Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol,

branchements, l'assurance dommage sont  compris dans le prix.

 (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907168/maison-a_vendre-autignac-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison CLERMONT-L'HERAULT ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 850 m2

Prix : 359000 €

Réf : CLER01 - 

Description détaillée : 

CLERMONT L HERAULT  Rare a 10 minute de Clermont l'Hérault    hors lotissement , situé à 2 pas de l accès A75

Construisez votre villa moderne   de pp en L  de 100 m²+  garage   15m² sur beau terrain   bien exposée de 850   m², 

viabilisé ,  celle ci sera composée : 3  chambres  chambres dont une suite parentale   avec baies vitrées, placards, 

dressing 1 belle SDE avec douche extra plate,   meuble double vasque ,faïence ,sèche serviettes . WC suspendu,

Beau séjour  cuisine buanderie

 fenêtre panoramique   +  grande baie vitrée en  alu de 3 m ,

 menuiseries couleurs ou blanches , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60 partout  

Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol G2, branchements, l'assurance dommage

sont  compris dans le prix.

à  partir de  359000 E- (Visuel non contractuel). Terrain en exclusivité Les Maisons D Elena

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

contact LP 0683639333

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874520/maison-a_vendre-clermont_l_herault-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison POILHES ( Herault - 34 )

Surface : 93 m2

Prix : 280000 €

Réf : DDH_POILHES_D3198765 - 

Description détaillée : 

Villa étage à POILHES

Dans un agréable lotissement jolie villa de 93 m²

Belle pièce à vivre en rez-de-chaussée. 3 chambres à l'étage aves belle salle de bain.

Plan modifiable à l'état d'avant projet.

Les Maisons d'Eléna - BEZIERS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809637/maison-a_vendre-poilhes-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison SERIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 94 m2

Prix : 310000 €

Réf : DDH_SERIGNAN_D366654 - 

Description détaillée : 

VILLA SERIGNAN

Jolie villa de 94 m² à SERIGNAN

Equipée de 3 chambres et un bureau à l'étage.

D'une grande pièce à vivre en réz-de-chaussée avec cuisine US et in garage de 15 m².

Contact : David.

07 82 77 93 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809636/maison-a_vendre-serignan-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 345000 €

Réf : BEZIIERS_DDH_D882714 - 

Description détaillée : 

Belle villa à étage de 100 m²-3 Chambre.

Une grande pièce à vivre idéalement orientée avec cuisine US attenante à un garage de 20 m².

Trois chambres dont une en rez-de-chaussée.

2 salles de bains.

Les Maisons d'Eléna _ BEZIERS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809635/maison-a_vendre-beziers-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison VENDRES ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 350 m2

Prix : 285000 €

Réf : VENDRES_DDH_D8411067 - 

Description détaillée : 

Belle villa à étage a VENDRES.

Equipé de 3 chambres dont une suite parentale en rez-de-chaussée.

chambres à l'étage desservies par une salle de bains et WC séparé.

Séjour salon cuisine spacieux et lumineux. Garage attenant.

Les Maisons d'Eléna - BEZIERS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809634/maison-a_vendre-vendres-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison VIAS ( Herault - 34 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 330 m2

Prix : 310000 €

Réf : VIAS_DDH - 

Description détaillée : 

Jolie villa de 92 m² sur un terrain de 331 m².

Dans un lotissement proche de la mer, idéalement orientée villa à étage équipée de trois chambres à l'étage et salle de

bain.

Grande pièce à vivre en rez-de-chaussée cuisine et garage attenants.

Equipée d'un système de pompe çà chaleur gainable cette maison répond à la norme RE 2020.

Contact :

 Les Maisons d'Eléna - BEZIERS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809633/maison-a_vendre-vias-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 298 m2

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 296500 €

Réf : MCBEZIERS3 - 

Description détaillée : 

Belle villa à étage de 110 m2 habitable  à Béziers 34500

Composée  de 4 chambres en haut  , 2 wc, 1 grande salle de bains équipée de douche , extra plate  baignoire meuble

double vasque, séjour cuisine de 50 m² , belles prestations au choix , volets roulants alu électriques , climatisation

gainable, étude de de sol, garanties dommage ouvrage etc!!

villa aux normes RE 2020

296 500 E hors frais de notaire uniquement sur le prix du terrain

 + son garage et cellier  de  23 m²

Sur parcelle de terrain en angle de 298 m² dans un nouveau lotissement

Contact : Marie Claire

06 23 51 06 64

Les Maisons d'Eléna - BEZIERS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799019/maison-a_vendre-beziers-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Terrain BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 220 m2

Prix : 67000 €

Réf : Beziers_mcm - 

Description détaillée : 

Terrain d'angle de 220 m ² bien exposé dans joli lotissement à Béziers

Construisez votre villa avec les Maisons d'Elena  Béziers

Autres surfaces nous consulter

Etude gratuite  et plan personnalisés

Contact MC 06 23 51 06 64

VENDU

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799018/terrain-a_vendre-beziers-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison GIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 850 m2

Prix : 379000 €

Réf : Gignac_02 - 

Description détaillée : 

GIGNAC 34150 Rare a 10 minute de Gignac   hors lotissement , situé à 2 pas de l accès A75 Construisez votre villa

moderne   de pp en L  de 120 m²+  garage   18 m² sur beau terrain   bien exposée de 850   m²,  viabilisé ,  celle ci sera

composée : 3  chambres  chambres dont une suite parentale   avec baies vitrées, placards,  dressing 1 belle SDE avec

douche extra plate,   meuble double vasque ,faïence ,sèche serviettes . WC suspendu,

Beau séjour  cuisine buanderie

 fenêtre panoramique   +  grande baie vitrée en  alu de 3 m ,

 menuiseries couleurs ou blanches , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60 partout  

Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol G2, branchements, l'assurance dommage

sont  compris dans le prix.

à  partir de  369000 E- (Visuel non contractuel). Terrain en exclusivité Les Maisons D Elena

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

contact LP 0683639333

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733987/maison-a_vendre-gignac-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 298 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 237800 €

Réf : MCBeziers. - 

Description détaillée : 

Béziers  Nouveau !  Idéal primo accédant ou investisseur! Construisez votre moderne   de pp  de 80 m²+  garage   18

m2 sur beau terrain d'angle  bien exposée de 298  m² 3 faces ,   celle ci sera composée : 2  chambres , placards, 

dressing 1 belle SDE avec douche extra plate,   meuble  vasque faïence sèche serviettes ,1 WC

Beau séjour  cuisine avec baie vitrée de 3m

 menuiseries  volets roulants alu électriques, climatisation gainable ,

carrelage en 60×60 partout  et une jolie terrasse !   Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020,

Etude de sol, branchements, l'assurance dommage sont  compris dans le prix.

237 800E- (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

FRAIS DE NOTAIRE COMPRIS dans le prix

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724691/maison-a_vendre-beziers-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison ANIANE LE-BOSC ( Herault - 34 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 850 m2

Prix : 369000 €

Réf : CAR_B - 

Description détaillée : 

GIGNAC 341500 Rare  hors lotissement , situé à 2 pas de l acces A75 Construisez votre villa moderne   de pp en L  de

120 m²+  garage   18 m² sur beau terrain   bien exposée de 850   m²,  viabilisé ,  celle ci sera composée : 3  chambres 

chambres dont une suite parentale   avec baies vitrées, placards,  dressing 1 belle SDE avec douche extra plate,  

meuble double vasque ,faïence ,sèche serviettes . wc suspendu,

Beau séjour  cuisine buanderie

 fenêtre panoramique   +  grande baie vitrée en  alu de 3 m ,

 menuiseries couleurs ou blanches , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60 partout  

Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol G2, branchements, l'assurance dommage

sont  compris dans le prix.

à  partir de  369000 E- (Visuel non contractuel). Terrain en exclusivité Les Maisons D Elena

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

contact LP 0683639333

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708376/maison-a_vendre-aniane-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison VALROS ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 281000 €

Réf : Valros_MC - 

Description détaillée : 

VALROS 34290 Accès rapide A75 , construisez votre moderne   de pp  de 90 m²+  garage   18 m² sur beau terrain

d'angle  bien exposée de 360   m²,   celle ci sera composée : 3  chambres  chambres  avec baies vitrées, placards, 

dressing 1 belle SDE avec douche extra plate,   meuble double vasque ,faïence ,sèche serviettes . wc suspendu,

Beau séjour  cuisine buanderie

 fenêtre panoramique   +  grande baie vitrée en  alu de 3 m ,

 menuiseries couleurs ou blanches , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60 partout  

Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol, branchements, l'assurance dommage

sont  compris dans le prix.

à  partir de  280 600 E- (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689275/maison-a_vendre-valros-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison SAUVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 274600 €

Réf : SAUVIANMC - 

Description détaillée : 

SAUVIAN 34410 Accès rapide A9 Béziers ouest , construisez votre moderne   de pp  de 90 m²+  garage   18 m² sur

beau terrain d'angle  bien exposée de 360   m²,   celle ci sera composée : 3  chambres  chambres  avec baies vitrées,

placards,  dressing 1 belle SDE avec douche extra plate,   meuble double vasque ,faïence ,sèche serviettes . wc

suspendu,

Beau séjour  cuisine buanderie

 fenêtre panoramique   +  grande baie vitrée en  alu de 3 m ,

 menuiseries couleurs ou blanches , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60 partout  

Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol, branchements, l'assurance dommage

sont  compris dans le prix.

à  partir de  274 600 E- (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689274/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison VIAS ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 340 m2

Prix : 305000 €

Réf : MCVIAS - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Les Maisons D'elena Béziers  dans le Languedoc Roussillon, vous propose  villa neuve + Terrain    à

Vias  (vu avec nos partenaires).Ce terrain plat de 340 m2, viabilisé et en lotissement au calme, vous pourrez profiter de

sa vue verdoyante et de sa proximité aux commerces, écoles et transports en commun. Votre constructeur de maisons

individuelles dans l'Hérault vous propose de devenir propriétaire de cette maison neuve de plain pied  de  95 m2, 3

chambres ,grand séjour avec sa cuisine US , + Garage très belles prestations au choix , normes RE 2020 ,  garanties,

assurance dommage ouvrage, étude de sol G2 sont compris dans le prix

Renseignez vous Mc 06 23 51 06 64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678742/maison-a_vendre-vias-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison SAINT-THIBERY ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 334000 €

Réf : MC_StThib - 

Description détaillée : 

ST Thibery 34 630 Construisez votre moderne   de 110 m²+  garage  sur beau terrain bien exposée de 440   m²,  

Composée : 4 grandes chambres  chambres  avec baies vitrées, placards,  dressing ,2 belles SDE avec douche extra

plate,   meuble double vasque ,faïence sèche serviettes

  2 WC

Beau séjour  cuisine ,buanderie

 fenêtre panoramique   +  grande baie vitrées  alu de 3 m ,

 menuiseries couleurs ou blanches , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60 partout  

Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol, branchements, l'assurance dommage

sont  compris dans le prix.

à  partir de  334  000 E- (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

 Contact  renseignements MC 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678741/maison-a_vendre-saint_thibery-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison PUISSERGUIER ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 273000 €

Réf : PuissMc - 

Description détaillée : 

Puisserguier  Nouveau  !Construisez votre moderne   de pp  de 90 m²+  garage   18 m² sur beau terrain d'angle  bien

exposée de 355   m²,   celle ci sera composée : 3  chambres  chambres  avec baies vitrées, placards,  dressing 1 belle

SDE avec douche extra plate,   meuble double vasque ,faïence ,sèche serviettes . wc suspendu,

Beau séjour  cuisine buanderie

 fenêtre panoramique   +  grande baie vitrée en  alu de 3 m ,

 menuiseries couleurs ou blanches , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60 partout  

Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol, branchements, l'assurance dommage

sont  compris dans le prix.

à  partir de  262 000 E- (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678740/maison-a_vendre-puisserguier-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison LIGNAN-SUR-ORB ( Herault - 34 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 600 m2

Prix : 370000 €

Réf : La_Malhaute - 

Description détaillée : 

Thézan la Malhaute 34490, proche Lignan   Rare aux portes de Béziers , Construisez votre moderne   de 106 m²+ 

garage  sur beau terrain bien exposée  hors lotissement de 600  m²,   celle ci sera composée : 3 grandes  chambres

dont 1 suite parentale   avec grand  dressing, 2 belles  sdb avec douche italienne ,   meuble double vasque ,faïence

sèche serviettes .

  2 wc suspendus

Beau séjour  cuisine 41 m2 avec grande baie de 4 m en alu

 Belle fenêtre panoramique

  Les Menuiseries seront en  couleurs , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60

partout   Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol, branchements, l'assurance

dommage sont  compris dans le prix.

à  partir de  370 000 E- (Visuel non contractuel) Exclusivité les Maison d'Elena

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678739/maison-a_vendre-lignan_sur_orb-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 66 m2

Prix : 202000 €

Réf : BZMC - 

Description détaillée : 

Béziers  Nouveau !  Idéal primo accédant ! Construisez votre moderne   de pp  de 66 m²+  garage   15 m2 sur beau

terrain d'angle  bien exposée de 220  m² 3 faces ,   celle ci sera composée : 2  chambres , placards,  dressing 1 belle

SDE avec douche extra plate,   meuble  vasque faïence sèche serviettes ,1 WC

Beau séjour  cuisine avec baie vitrée de 3m

 menuiseries couleurs ou blanches , volets roulants alu électriques, climatisation gainable ,

carrelage en 60×60 partout  et une jolie terrasse !   Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020,

Etude de sol, branchements, l'assurance dommage sont  compris dans le prix.

à  partir de  202 000 E- (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

FRAIS DE NOTAIRE COMPRIS

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678738/maison-a_vendre-beziers-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison PUISSERGUIER ( Herault - 34 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 325 m2

Surface séjour : 28 m2

Prix : 220900 €

Réf : McMarie - 

Description détaillée : 

Puisserguier   Nouveau !  Idéal primo accédant ! Construisez votre moderne   de pp  de 66 m²+  garage   15 m2 sur

beau terrain d'angle  bien exposée de 325  m² 3 faces ,   celle ci sera composée : 2  chambres , placards,  dressing 1

belle SDE avec douche extra plate,   meuble  vasque, faïence sèche serviettes ,1 WC

Beau séjour  cuisine avec baie vitrée de 3m

 menuiseries couleurs ou blanches , volets roulants alu électriques, climatisation gainable ,

carrelage en 60×60 partout    Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol,

branchements, l'assurance dommage sont  compris dans le prix.

à  partir de  220 900 E- (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

Frais de notaire uniquement sur le terrain

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669258/maison-a_vendre-puisserguier-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison VENDRES ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 289000 €

Réf : MC_Vendres - 

Description détaillée : 

VENDRES  ,rare Construisez votre moderne   de 80 m²+  garage 17 m2 sur beau terrain bien exposée de 350  m², 3

faces   celle ci sera composée : 3 grandes  chambres  , placards,  dressing 1 belle SDE avec douche extra plate,  

meuble double vasque ,faïence sèche serviettes ...

  1 WC .

Beau séjour  cuisine buanderie

 fenêtre panoramique   +  grande baie vitrée en  alu de 3 m ,

 menuiseries couleurs ou blanches , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60 partout  

Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol, branchements, l'assurance dommage

sont  compris dans le prix.

à  partir de  289 000 E- (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669257/maison-a_vendre-vendres-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Terrain MURVIEL-LES-BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 700 m2

Prix : 160000 €

Réf : MCMurviellesBeziers - 

Description détaillée : 

Superbe terrain de 700 m² très  bien exposé HORS lotissement situé au coeur du village

Toutes les commodités sont à pied

Exclusivité les Maisons D Elena  uniquement TERRAIN + MAISON

plan personnalisé adapté à vos besoins

MC 06 23 51 06 64

VENDU

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669256/terrain-a_vendre-murviel_les_beziers-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison PUISSERGUIER ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 273000 €

Réf : Puisserguier_Marie - 

Description détaillée : 

Puisserguier  Nouveau !Construisez votre moderne   de pp  de 90 m²+  garage   18 sur beau terrain d'angle  bien

exposée de 340   m²,   celle ci sera composée : 3  chambres  chambres  avec baies vitrées, placards,  dressing 1 belle

SDE avec douche extra plate,   meuble double vasque ,faïence sèche serviettes ...

  1 WC .

Beau séjour  cuisine buanderie

 fenêtre panoramique   +  grande baie vitrée en  alu de 3 m ,

 menuiseries couleurs ou blanches , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60 partout  

Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol, branchements, l'assurance dommage

sont  compris dans le prix.

à  partir de  273 000 E- (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626784/maison-a_vendre-puisserguier-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 220 m2

Prix : 202000 €

Réf : Beziers_MC - 

Description détaillée : 

Béziers  Nouveau !  Idéal primo accédant ! Construisez votre moderne   de pp  de 66 m²+  garage   15 m2 sur beau

terrain d'angle  bien exposée de 220  m² 3 faces ,   celle ci sera composée : 2  chambres , placards,  dressing 1 belle

SDE avec douche extra plate,   meuble  vasque faïence sèche serviettes ,1 WC

Beau séjour  cuisine avec baie vitrée de 3m

 menuiseries couleurs ou blanches , volets roulants alu électriques, climatisation gainable ,

carrelage en 60×60 partout  et une jolie terrasse !   Villa connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020,

Etude de sol, branchements, l'assurance dommage sont  compris dans le prix.

à  partir de  202 000 E- (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

FRAIS DE NOTAIRE COMPRIS

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626783/maison-a_vendre-beziers-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison VALROS ( Herault - 34 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 314000 €

Réf : VALROSMC - 

Description détaillée : 

VALROS 34290  ,rare Construisez votre moderne   de 106 m²+  garage  sur beau terrain bien exposée de 360  m², 3

faces   celle ci sera composée : 3 grandes  chambres dont 1 suite parentale   avec grand  dressing 2 belles  sdb avec

douche italienne ,   meuble double vasque ,faïence sèche serviettes .

  2WC .

Beau séjour  cuisine 41 m2 avec grande baie de 4 m en alu

 Belle fenêtre panoramique

 menuiseries couleurs , volets roulants alu électriques, climatisation gainable , carrelage en 60×60 partout   Villa

connectée avec domotique, et dotée des normes RE 2020, Etude de sol, branchements, l'assurance dommage sont 

compris dans le prix.

à  partir de  314 000 E- (Visuel non contractuel). Sous réserve de la disponibilité du terrain de notre partenaire foncier

Hors frais de notaire ( uniquement sur le prix du  terrain )

 Contact  renseignements Marie Claire 0623510664

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623278/maison-a_vendre-valros-34.php
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VERGELY CONSTRUCTION

 227, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Tel : 06.10.51.03.31
E-Mail : dimitri.vergely@gmail.com

Vente Maison LESPIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 279500 €

Réf : Lespignan_MC - 

Description détaillée : 

Lespignan  belle villa étage  moderne  en toit plat  de 93 m² plus un garage de 15 m² sur un terrain de 200 m²  de terrain

Belle pièce à vivre avec cuisine  de 38 m2, 1 suite parentale en bas avec salle de bains, dressing,1 wc

Etage 2 chambres salle de bains et wc

très belle prestations au choix villa dotée de la RE2020  climatisation gainable

 et sa  jolie terrasse  exposée sud de 28 m2

Frais de notaire compris dans le prix , assurance dommage ouvrage , étude de sol G2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623274/maison-a_vendre-lespignan-34.php
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