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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison NAGES-ET-SOLORGUES ( Gard - 30 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 395 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 299000 €

Réf : 24_05_NAGESSOLO_CA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 400 m² de terrain au coeur du village de Nages et Solorgues, votre maison

T4 de 80 m², avec garage existant de deux places.

  En rez-de-chaussée une grande pièce de vie et un WC. A l'étage trois chambres, une salle de bains équipée et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable. Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250560/maison-a_vendre-nages_et_solorgues-30.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison USCLAS-D'HERAULT ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 665 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 320000 €

Réf : 24_05_USCLAS_CA - 

Description détaillée : 

15 min de Pézenas, 40 min de Montpellier.

  Architecture & Conception vous propose sur 665 m² de terrain à Usclas d'Hérault,  votre maison plain-pied type T4 de

85 m².

  Composée d'une grande pièce de vie, un WC, un garage de 15 m²,  trois chambres, une salle de bains et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable.

  Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250559/maison-a_vendre-usclas_d_herault-34.php
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34410 MAUGUIO
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Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison VILLENEUVE-LES-MAGUELONE ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 500000 €

Réf : 22_05_VILLENEUVEMAG_ - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 530 m² de terrain à Villeneuve les Maguelone votre maison T4 de 100 m².

  En rez-de-chaussée une grande pièce de vie, un WC et un cellier de 10 m². A l'étage trois chambres, une salle de

bains équipée et WC. Deux places de parking sont prévues pour le stationnement.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

anthracite, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable. Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245548/maison-a_vendre-villeneuve_les_maguelone-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison MILHAUD ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 350000 €

Réf : 22_05_MILHAUD_ET - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 600 m² de terrain à Milhaud votre maison T4 de 100 m².

  En rez-de-chaussée une grande pièce de vie, un WC et un garage de 15 m². A l'étage trois chambres, une salle de

bains équipée et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette) et piscine.

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable. Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235400/maison-a_vendre-milhaud-30.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison SOUVIGNARGUES ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 270000 €

Réf : 22_05_SOUVIGNA_CA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 300 m² de terrain à SOUVIGNARGUES votre maison T4 de 90 m² avec

garage.

  En rez-de-chaussée une grande pièce de vie, un WC et un garage de 15 m². A l'étage trois chambres, une salle de

bains équipée et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable. Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235399/maison-a_vendre-souvignargues-30.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison SAINT-JUST ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 637 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 429500 €

Réf : 22_05_SAINTJUST_ET - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 637 m² de terrain à Cazedarnes votre maison T4 de 90 m².

  En rez-de-chaussée une grande pièce de vie, un WC et un garage de 15 m². A l'étage trois chambres, une salle de

bains équipée et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable. Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235398/maison-a_vendre-saint_just-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison POULX ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 325500 €

Réf : 22_05_POULX_ET - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 700 m² de terrain à POULX votre maison T4 de 90 m².

  En rez-de-chaussée une grande pièce de vie, un WC et un garage de 15 m². A l'étage trois chambres, une salle de

bains équipée et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette) et piscine.

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable. Pour plus de renseignements nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235397/maison-a_vendre-poulx-30.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison MONTPEYROUX ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 275000 €

Réf : 22_05_MONTPEYROUX_CA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 300 m² de terrain à MONTPEYROUX votre maison T4 de 80 m² avec

garage.

  En rez-de-chaussée une grande pièce de vie, un WC et un garage de 15 m². A l'étage trois chambres, une salle de

bains équipée et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable. Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235396/maison-a_vendre-montpeyroux-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison BOISSERON ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 325 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275000 €

Réf : 12_05_BOISSERON_WA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 325 m² de terrain à Boisseron votre maison T4 de 80  m² d'une architecture

contemporaine,  un garage de 15 m², des volumes qui sauront vous satisfaire : une grande pièce de vie et un WC, trois

chambres, une salle de bains équipée et WC.

  Prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC blanche, 

baie vitrée aluminium,  volets roulants   aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque, bac à

douche 0,80x 1,20 extra plat paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  275 000  E hors frais de Notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage-ouvrage non incluse.

  Pour plus de renseignements  nous contactez au 04 99 13 39 77.

  Possibilité de plans sur mesure, imaginons ensemble votre Villa et laissez nous la réaliser !

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215875/maison-a_vendre-boisseron-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison CAZEDARNES ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 440 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 203000 €

Réf : 12_05_CAZEDARNES_WA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 440 m² de terrain à Cazedarnes votre maison T4 de 80  m² d'une

architecture contemporaine,  un garage de 15 m², des volumes qui sauront vous satisfaire : une grande pièce de vie et

un WC, trois chambres, une salle de bains équipée et WC.

  Prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC blanche, 

baie vitrée aluminium,  volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque, bac à

douche 0,80x 1,20 extra plat paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  203 000  E hors frais de Notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage-ouvrage non incluse.

  Pour plus de renseignements  nous contactez au 04 99 13 39 77.

  Possibilité de plans sur mesure, imaginons ensemble votre Villa et laissez nous la réaliser !

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215874/maison-a_vendre-cazedarnes-34.php
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Vente Maison SUSSARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 205 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 294000 €

Réf : 12_05_SUSSRAGUES_WA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 205 m² de terrain à Sussargues votre maison T4 de 80  m² d'une

architecture contemporaine (garage en sus), des volumes qui sauront vous satisfaire : une grande pièce de vie et un

WC, trois chambres, une salle de bains équipée et WC.

  Prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC blanche, 

baie vitrée aluminium,  volets roulants   aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque, bac à

douche 0,80x 1,20 extra plat paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  294 000   E hors frais de Notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage-ouvrage non incluse.

  Pour plus de renseignements  nous contactez au 04 99 13 39 77.

  Possibilité de plans sur mesure, imaginons ensemble votre Villa et laissez nous la réaliser !

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215873/maison-a_vendre-sussargues-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL
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34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
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Vente Maison LUNEL ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 305 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 298000 €

Réf : 12_05_LUNEL_WA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 305 m² de terrain à Vendres votre maison T4 de 80  m² d'une architecture

contemporaine,  un garage de 15 m², des volumes qui sauront vous satisfaire : une grande pièce de vie et un WC, trois

chambres, une salle de bains équipée et WC.

  Prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC blanche, 

baie vitrée aluminium,  volets roulants   aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque, bac à

douche 0,80x 1,20 extra plat paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  298 000  E hors frais de Notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage-ouvrage non incluse.

  Pour plus de renseignements  nous contactez au 04 99 13 39 77.

  Possibilité de plans sur mesure, imaginons ensemble votre Villa et laissez nous la réaliser !

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215872/maison-a_vendre-lunel-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison BALARUC-LES-BAINS ( Herault - 34 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 490000 €

Réf : 17_05_BALARUCLB_CA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 450 m² de terrain arboré, à Balaruc les bains votre maison T5 de 105 m²

avec garage.

  En rez-de-chaussée une grande pièce de vie, un WC, une suite parentale avec salle d'eau et dressing, ainsi qu'un

garage de 15 m². A l'étage trois chambres, une salle de bains équipée et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

anthracite, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable. Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215871/maison-a_vendre-balaruc_les_bains-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison TRESSAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 300000 €

Réf : 12_05_TRESSAN_WA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 700 m² de terrain à Vendres votre maison T4 de 80  m² d'une architecture

contemporaine,  un garage de 15 m², des volumes qui sauront vous satisfaire : une grande pièce de vie et un WC, trois

chambres, une salle de bains équipée et WC.

  Prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC blanche, 

baie vitrée aluminium,  volets roulants   aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque, bac à

douche 0,80x 1,20 extra plat paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  300 000  E hors frais de Notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage-ouvrage non incluse.

  Pour plus de renseignements  nous contactez au 04 99 13 39 77.

  Possibilité de plans sur mesure, imaginons ensemble votre Villa et laissez nous la réaliser !

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215870/maison-a_vendre-tressan-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison LUNEL-VIEL ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 630 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 453000 €

Réf : 12_05_LUNELVIEL_CA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 630 m² de terrain à Lunel-Viel votre maison plain-pied type T4 de 90 m²,

dans un petit lotissement calme haut standing de 3 lots, dans le c?ur du village, à proximité de toutes les commodités.

  Composée d'une grande pièce de vie, un WC, un garage de 15 m²,  trois chambres, une salle de bains et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets battants bois, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque, bac à douche

0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable.

  Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199718/maison-a_vendre-lunel_viel-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison MEZE ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 285 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 278500 €

Réf : 10_05_MEZE_WA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 285 m² de terrain à Mèze votre maison T4 de 80  m² d'une architecture

contemporaine, un garage de 15 m², des volumes qui sauront vous satisfaire : une grande pièce de vie et un WC, trois

chambres, une salle de bains équipée et WC.

  Prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC blanche, 

baie vitrée aluminium,  volets roulants   aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque, bac à

douche 0,80x 1,20 extra plat paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  278 500   E hors frais de Notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage-ouvrage non incluse.

  Pour plus de renseignements  nous contactez au 04 99 13 39 77.

  Possibilité de plans sur mesure, imaginons ensemble votre Villa et laissez nous la réaliser !

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199717/maison-a_vendre-meze-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison SETE ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 835 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 563000 €

Réf : 10_05_SETE_ET - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 835 m² de terrain à Sète votre maison plain-pied type T4 de 100 m².

  Composée d'une grande pièce de vie, un WC, un garage de 15 m²,  trois chambres, une salle de bains et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable.

  Pour plus de renseignements nous contacter.

   (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195342/maison-a_vendre-sete-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison POMEROLS ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 623 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 368500 €

Réf : 10_05_POMEROLS_ET - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 623m² de terrain à Pomérols votre maison T4 de 90 m².

  En rez-de-chaussée une grande pièce de vie, un WC et un garage de 15 m². A l'étage trois chambres, une salle de

bains équipée et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable. Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195341/maison-a_vendre-pomerols-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison BESSAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 478 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 304000 €

Réf : 10_05_BESSAN_ET - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 478 m² de terrain à Bessan votre maison plain-pied type T4 de 80 m².

  Composée d'une grande pièce de vie, un WC, un garage de 15 m²,  trois chambres, une salle de bains et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable.

  Pour plus de renseignements nous contacter.

   (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195340/maison-a_vendre-bessan-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison MAUGUIO ( Herault - 34 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 350000 €

Réf : 10_05_MAUGUIO_CA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 300 m² de terrain à Mauguio, votre maison plain-pied type T4 de 83 m².

  Composée d'une grande pièce de vie, un WC, un garage de 18 m²,  trois chambres, une salle de bains et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

anthracite, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette), toit terrasse.

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable.

  Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189509/maison-a_vendre-mauguio-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison GALARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 660 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 420000 €

Réf : 10_05_GALARGUES_CA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 660 m² de terrain à Galargues votre maison plain-pied type T4 de 90 m².

  Composée d'une grande pièce de vie, un WC, un garage de 15 m²,  trois chambres, une salle de bains et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable.

  Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189508/maison-a_vendre-galargues-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison POUGET ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 267 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 245000 €

Réf : 10_05_LEPOUGET_CA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 267 m² de terrain sur la commune du Pouget votre maison T4 de 80 m²

avec garage et piscine de 7x3.

  En rez-de-chaussée une grande pièce de vie, un WC et un garage de 15 m². A l'étage trois chambres, une salle de

bains équipée et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable. Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189507/maison-a_vendre-pouget-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison VIAS ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 246 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 208750 €

Réf : 24_04_VIAS_ET - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 246 m² de terrain à VIAS votre maison T4 de 75 m².

  Composée d'une grande pièce de vie, un WC, un cellier de 15 m²,  trois chambres, une salle de bains et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable.

  Pour plus de renseignements nous contacter.

   (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127076/maison-a_vendre-vias-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 670 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 270000 €

Réf : 21_04_CESSENON_CA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 670 m² de terrain à Cessenon sur Orb, votre maison plain-pied type T4 de

100 m² avec garage.

  Composée d'une grande pièce de vie, un WC, un garage de 15 m²,  trois chambres dont une suite parentale avec salle

d'eau et dressing, une salle de bains et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

anthracite, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable.

  Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122314/maison-a_vendre-cessenon_sur_orb-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison VIAS ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 325 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 280000 €

Réf : 20_04_VIAS_CA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 325 m² de terrain à Vias, à 7 min de la plage, votre maison T4 de 90 m².

  En rez-de-chaussée une grande pièce de vie, un WC et un garage de 15 m². A l'étage trois chambres, une salle de

bains équipée et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable. Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122313/maison-a_vendre-vias-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison LESPIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 200000 €

Réf : 12_04_LESPIGNAN_CA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 200 m² de terrain à Lespignan, à 15min de la plage, votre maison T4 de 80

m², mitoyenne avec garage.

  En rez-de-chaussée une grande pièce de vie, un WC et un garage de 15 m². A l'étage trois chambres, une salle de

bains équipée et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable. Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122312/maison-a_vendre-lespignan-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison TEYRAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 516 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 431000 €

Réf : 18_04_TEYRAN_WA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 516 m² de terrain à Teyran votre maison T4 de 90  m² d'une architecture

contemporaine, un garage de 15 m², des volumes qui sauront vous satisfaire : une grande pièce de vie et un WC, trois

chambres, une salle de bains équipée et WC.

  Prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC blanche, 

baie vitrée aluminium,  volets roulants   aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque, bac à

douche 0,80x 1,20 extra plat paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  431 000   E hors frais de Notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage-ouvrage non incluse.

  Pour plus de renseignements  nous contactez au 04 99 13 39 77.

  Possibilité de plans sur mesure, imaginons ensemble votre Villa et laissez nous la réaliser !

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092361/maison-a_vendre-teyran-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison SAINT-NAZAIRE-DE-PEZAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 578 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 331000 €

Réf : 18_04_STNAZAIREPZN_W - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 578 m² de terrain à Saint-Nazaire-Pézan votre maison T4 de 80  m² d'une

architecture contemporaine (garage en sus), des volumes qui sauront vous satisfaire : une grande pièce de vie et un

WC, trois chambres, une salle de bains équipée et WC.

  Prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC blanche, 

baie vitrée aluminium,  volets roulants   aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque, bac à

douche 0,80x 1,20 extra plat paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  331 000 E hors frais de Notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage-ouvrage non incluse.

  Pour plus de renseignements  nous contactez au 04 99 13 39 77.

  Possibilité de plans sur mesure, imaginons ensemble votre Villa et laissez nous la réaliser !

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092360/maison-a_vendre-saint_nazaire_de_pezan-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison SAINT-THEODORIT ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 611 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 262250 €

Réf : 18_04_STTHEODORIT_ET - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 611 m² de terrain à Saint-Théodorit votre maison T4 de 85 m².

  En rez-de-chaussée une grande pièce de vie, un WC et un garage de 15 m². A l'étage trois chambres, une salle de

bains équipée et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable. Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088284/maison-a_vendre-saint_theodorit-30.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 803 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 269500 €

Réf : 18_04_STMAMERTDUGARD - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 803 m² de terrain à Saint-Mamert-du-Gard votre maison T4 de 90 m².

  En rez-de-chaussée une grande pièce de vie, un WC et un garage de 15 m². A l'étage trois chambres, une salle de

bains équipée et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable. Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088283/maison-a_vendre-saint_mamert_du_gard-30.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison POULX ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 438 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 293250 €

Réf : 17_04_POULX_ET - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 438 m² de terrain à Poulx votre maison T4 de 85 m².

  En rez-de-chaussée une grande pièce de vie, un WC et un garage de 15 m². A l'étage trois chambres, une salle de

bains équipée et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable. Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079754/maison-a_vendre-poulx-30.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison COURNONTERRAL ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 381000 €

Réf : 17_04_COURNONTERRAL_ - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 450 m² de terrain à Cournonterral votre maison T4 de 80  m² d'une

architecture contemporaine (garage en sus), des volumes qui sauront vous satisfaire : une grande pièce de vie et un

WC, trois chambres, une salle de bains équipée et WC.

  Prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC blanche, 

baie vitrée aluminium,  volets roulants   aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque, bac à

douche 0,80x 1,20 extra plat paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  381 000   E hors frais de Notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage-ouvrage non incluse.

  Pour plus de renseignements  nous contactez au 04 99 13 39 77.

  Possibilité de plans sur mesure, imaginons ensemble votre Villa et laissez nous la réaliser !

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079753/maison-a_vendre-cournonterral-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 347 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 281000 €

Réf : 17_04_NIMES_ET - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 347 m² de terrain à Nîmes votre maison T4 de 80 m².

  En rez-de-chaussée une grande pièce de vie, un WC et un garage de 15 m². A l'étage trois chambres, une salle de

bains équipée et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable. Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079752/maison-a_vendre-nimes-30.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison SAUSSAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 306000 €

Réf : 17_04_SAUSSAN_WA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 200 m² de terrain à Saussan votre maison T4 de 80  m² d'une architecture

contemporaine (garage en sus), des volumes qui sauront vous satisfaire : une grande pièce de vie et un WC, trois

chambres, une salle de bains équipée et WC.

  Prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC blanche, 

baie vitrée aluminium,  volets roulants   aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque, bac à

douche 0,80x 1,20 extra plat paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  306 000   E hors frais de Notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage-ouvrage non incluse.

  Pour plus de renseignements  nous contactez au 04 99 13 39 77.

  Possibilité de plans sur mesure, imaginons ensemble votre Villa et laissez nous la réaliser !

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079751/maison-a_vendre-saussan-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison BAILLARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 391000 €

Réf : 06_04_BAILLARGUES_WA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 300 m² de terrain à Baillargues votre maison T4 de 80  m² d'une

architecture contemporaine (garage en sus), des volumes qui sauront vous satisfaire : une grande pièce de vie et un

WC, trois chambres, une salle de bains équipée et WC.

  Prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC blanche, 

baie vitrée aluminium,  volets roulants   aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque, bac à

douche 0,80x 1,20 extra plat paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  391 000  E hors frais de Notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage-ouvrage non incluse.

  Pour plus de renseignements  nous contactez au 04 99 13 39 77.

  Possibilité de plans sur mesure, imaginons ensemble votre Villa et laissez nous la réaliser !

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079750/maison-a_vendre-baillargues-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 371000 €

Réf : 05_04_JUVIGNAC_WA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 420 m² de terrain à Juvignac votre maison T4 de 80  m² d'une architecture

contemporaine (garage en sus), des volumes qui sauront vous satisfaire : une grande pièce de vie et un WC, trois

chambres, une salle de bains équipée et WC.

  Prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC blanche, 

baie vitrée aluminium,  volets roulants   aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque, bac à

douche 0,80x 1,20 extra plat paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  371 000  E hors frais de Notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage-ouvrage non incluse.

  Pour plus de renseignements  nous contactez au 04 99 13 39 77.

  Possibilité de plans sur mesure, imaginons ensemble votre Villa et laissez nous la réaliser !

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079749/maison-a_vendre-juvignac-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison BRISSAC ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1054 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 297750 €

Réf : 12_04_BRISSAC_ET - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 1054 m² de terrain à Brissac votre maison plain-pied type T4 de 95 m².

  Composée d'une grande pièce de vie, un WC,  trois chambres, une salle de bains et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable.

  Pour plus de renseignements nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073885/maison-a_vendre-brissac-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison POPIAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 435 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 302500 €

Réf : 13_04_POPIAN_ET - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 435 m² de terrain à Popian votre maison T4 de 90 m².

  En rez-de-chaussée une grande pièce de vie, un WC et un garage de 15 m². A l'étage trois chambres, une salle de

bains équipée et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable. Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070259/maison-a_vendre-popian-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison MAGALAS ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 440 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 265500 €

Réf : 13_04_MAGALAS_CA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 440 m² de terrain exposé sud ouest, à Magalas votre maison T4 de 90 m²

en c?ur de village, à moins de 10 min de toutes commodités à pied (commerces, écoles, gare, mairie...)

  En rez-de-chaussée une grande pièce de vie, un WC et un garage de 15 m². A l'étage trois chambres, une salle de

bains équipée et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable. Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070258/maison-a_vendre-magalas-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison MUDAISON ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 735 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 494000 €

Réf : 06_04_MUDAISON_WA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 735 m² de terrain à Montpellier votre maison T4 de 80  m² d'une

architecture contemporaine (garage en sus), des volumes qui sauront vous satisfaire : une grande pièce de vie et un

WC, trois chambres, une salle de bains équipée et WC.

  Prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC blanche, 

baie vitrée aluminium,  volets roulants   aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque, bac à

douche 0,80x 1,20 extra plat paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  494 000   E hors frais de Notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage-ouvrage non incluse.

  Pour plus de renseignements  nous contactez au 04 99 13 39 77.

  Possibilité de plans sur mesure, imaginons ensemble votre Villa et laissez nous la réaliser !

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046595/maison-a_vendre-mudaison-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison SAINT-BRES ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 277 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 332000 €

Réf : 06_04_STBRES_ET - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 277 m² de terrain à Saint Brès votre maison T4 de 80  m² d'une

architecture contemporaine (garage en sus), des volumes qui sauront vous satisfaire : une grande pièce de vie et un

WC, trois chambres, une salle de bains équipée et WC.

  Prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC blanche, 

baie vitrée aluminium,  volets roulants   aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque, bac à

douche 0,80x 1,20 extra plat paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  332 000  E hors frais de Notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage-ouvrage non incluse.

  Pour plus de renseignements  nous contactez au 04 99 13 39 77.

  Possibilité de plans sur mesure, imaginons ensemble votre Villa et laissez nous la réaliser !

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046594/maison-a_vendre-saint_bres-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison AIGUES-VIVES ( Gard - 30 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 300000 €

Réf : 05_04_AIGUESVIVES_CA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 420 m² de terrain à Aigues Vives votre maison T4 de 80 m².

  En rez-de-chaussée une grande pièce de vie, un cellier et un WC. A l'étage trois chambres, une salle de bains équipée

et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable. Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042218/maison-a_vendre-aigues_vives-30.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison ANIANE ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 285000 €

Réf : 06_04_ANIANE_CP - 

Description détaillée : 

A seulement 40 minutes de Montpellier, Architecture & Conception vous propose de construire votre future maison

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable.

  Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042217/maison-a_vendre-aniane-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison LUNEL ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 285900 €

Réf : 06_04_LUNEL_CP - 

Description détaillée : 

Idéalement situé entre Nîmes et Montpellier, Architecture & Conception vous propose de construire votre future maison

sur un terrain de 300 m²

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable.

  Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042216/maison-a_vendre-lunel-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison VILLEVIEILLE ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 365 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 295000 €

Réf : 05_04_VILLEVIEILLE_C - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 365 m² de terrain à Villevieille votre maison T4 de 90 m² avec garage.

  En rez-de-chaussée une grande pièce de vie, un WC et un garage de 15 m². A l'étage trois chambres, une salle de

bains équipée et WC.

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable. Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042215/maison-a_vendre-villevieille-30.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison VENDRES ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 247 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249900 €

Réf : 04_04_VENDRES_WA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 247 m² de terrain à Vendres votre maison T4 de 80  m² d'une architecture

contemporaine,  un garage de 15 m², des volumes qui sauront vous satisfaire : une grande pièce de vie et un WC, trois

chambres, une salle de bains équipée et WC.

  Prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC blanche, 

baie vitrée aluminium,  volets roulants   aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque, bac à

douche 0,80x 1,20 extra plat paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  316 000  E hors frais de Notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage-ouvrage non incluse.

  Pour plus de renseignements  nous contactez au 04 99 13 39 77.

  Possibilité de plans sur mesure, imaginons ensemble votre Villa et laissez nous la réaliser !

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037742/maison-a_vendre-vendres-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison CAVEIRAC ( Gard - 30 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 316000 €

Réf : 04_04_CAVEIRAC_WA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 800 m² de terrain à Caveirac votre maison T4 de 80  m² d'une architecture

contemporaine (garage en sus), des volumes qui sauront vous satisfaire : une grande pièce de vie et un WC, trois

chambres, une salle de bains équipée et WC.

  Prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC blanche, 

baie vitrée aluminium,  volets roulants   aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque, bac à

douche 0,80x 1,20 extra plat paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  316 000  E hors frais de Notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage-ouvrage non incluse.

  Pour plus de renseignements  nous contactez au 04 99 13 39 77.

  Possibilité de plans sur mesure, imaginons ensemble votre Villa et laissez nous la réaliser !

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037741/maison-a_vendre-caveirac-30.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison MUS ( Gard - 30 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 291000 €

Réf : 03_04_MUS_WA - 

Description détaillée : 

Architecture & Conception vous propose sur 400 m² de terrain à Mus votre maison T4 de 80  m² d'une architecture

contemporaine (garage en sus), des volumes qui sauront vous satisfaire : une grande pièce de vie et un WC, trois

chambres, une salle de bains équipée et WC.

  Prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC blanche, 

baie vitrée aluminium,  volets roulants   aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque, bac à

douche 0,80x 1,20 extra plat paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  291 000  E hors frais de Notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage-ouvrage non incluse.

  Pour plus de renseignements  nous contactez au 04 99 13 39 77.

  Possibilité de plans sur mesure, imaginons ensemble votre Villa et laissez nous la réaliser !

  Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

  Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033189/maison-a_vendre-mus-30.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison GIGEAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 285 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 301000 €

Réf : 04_04_GIGEAN_CP - 

Description détaillée : 

Idéalement situé entre Montpellier et Sète, Architecture & Conception vous propose de construire votre future maison

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable.

  Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033188/maison-a_vendre-gigean-34.php
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BUREAU ETUDE CONSEIL

 129, Rue des Cevennes
34410 MAUGUIO
Tel : 06.45.03.82.19
Fax : 08.11.38.75.40
E-Mail : contact@architecture-conception.fr

Vente Maison FLORENSAC ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 310000 €

Réf : 04_04_FLORENSAC_CP - 

Description détaillée : 

FLORENSAC, Architecture & Conception vous propose de construire votre maison sur près de 600 m² de terrain

  Des prestations de qualité : dans la pièce de vie pompe à chaleur, radians dans les chambres, menuiserie PVC

blanche, baie vitrée aluminium, volets roulants aluminium motorisés, carrelage 45x45, salle de bains équipée (vasque,

bac à douche 0,80x 1,20 extra plat, paroi de douche vitrée et sèche-serviette).

  Conforme aux normes RE2020.

  Prix maison + terrain, hors frais de notaire et frais annexes liés au terrain.

  Assurance dommage ouvrage non comprise.

  Plan entièrement modifiable et personnalisable.

  Pour plus de renseignements nous contacter.

  (Photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033186/maison-a_vendre-florensac-34.php
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