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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison GARONS ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 410 m2

Prix : 309000 €

Réf : NIT2305GAR - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Garons proche d'espaces verts.

Votre projet de construction est modulable et personnalisable selon vos souhaits, sur un terrain de 410m² bien exposé

et sélectionné par nos soins.

Nous vous proposons votre villa neuve disposant d'une cuisine ouverte sur une agréable pièce de vie donnant sur votre

jardin.

Vous disposerez de 3 chambres avec emplacement de placards ainsi qu'une salle de bains totalement équipée avec

douche ou baignoire, meuble vasque, miroir lumineux tactile anti-buée et sèche-serviettes électrique soufflant.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement, enduit

de façade gratté fin, carrelage dans toutes les pièces, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la domotique pilotable

depuis son Smartphone.

Maison conforme à la réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner à chaque étapes de votre projet de

construction.

Contrat de construction soumis au CCMI demandé par les banques.

Prix terrain viabilisé + maison : 309.000E

Référence de l'annonce : NIT2305mgar

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239773/maison-a_vendre-garons-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Terrain SAUZET ( Gard - 30 )

Surface : 430 m2

Prix : 110000 €

Réf : NIT2205TSAU - 

Description détaillée : 

Situé au centre du village de Sauzet, proche de la gare de Saint-Geniès de Malgoirès, terrain bien exposé de 430m² au

c?ur d'une oliveraie.

Ce terrain est sélectionné par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020)

avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Prix du terrain viabilisé : 110.000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235166/terrain-a_vendre-sauzet-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Terrain SAUZET ( Gard - 30 )

Surface : 600 m2

Prix : 123000 €

Réf : NIT2205TSAUZ - 

Description détaillée : 

Situé au centre du village de Sauzet, proche de la gare de Saint-Geniès de Malgoirès, terrain bien exposé de 600m² au

c?ur d'une oliveraie.

A quelques minutes de tous les établissements scolaires.

Ce terrain est sélectionné par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020)

avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Prix du terrain viabilisé : 123.000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235165/terrain-a_vendre-sauzet-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Terrain MONTIGNARGUES ( Gard - 30 )

Surface : 500 m2

Prix : 117000 €

Réf : NIT2205TMONT - 

Description détaillée : 

A Montignargues, à quelques minutes de Sauzet et La Calmette, beau terrain plat en secteur résidentiel de 500m²

viabilisé, bien exposé et sélectionné par nos soins.

Ce terrain est sélectionné par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020)

avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Prix du terrain viabilisé : 117.000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235164/terrain-a_vendre-montignargues-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Terrain QUISSAC ( Gard - 30 )

Surface : 500 m2

Prix : 149000 €

Réf : NIT2205TQ - 

Description détaillée : 

A Quissac et ses nombreuses commodités, dans un secteur résidentiel en retrait du village dans la campagne, votre

terrain de 500m² exposé plein sud, plat et déjà viabilisé pour villa de plain-pied ou à étage selon votre souhait.

Ce terrain est sélectionné par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020)

avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner de la conception personnalisée de vos plans

en passant par le dépôt de permis de construire et tout au long du chantier jusqu'à la remise de vos clés.

Prix du terrain viabilisé : 149.000E

Réf. de l'annonce : NIT2205TQ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235163/terrain-a_vendre-quissac-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Terrain LANGLADE ( Gard - 30 )

Surface : 600 m2

Prix : 198000 €

Réf : NIT2205TLANG - 

Description détaillée : 

A Langlade, commune prisé de la Vaunage, magnifique terrain de 600m² en position dominante, viabilisé, bien exposé

et sélectionné par nos soins.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner de la conception personnalisée de vos plans

en passant par le dépôt de permis de construire et tout au long du chantier jusqu'à la remise de vos clés.

Ce terrain est sélectionné par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020)

avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Prix du terrain viabilisé : 198.000E

Référence de l'annonce : NIT2205tlang

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235162/terrain-a_vendre-langlade-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

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

Surface : 718 m2

Prix : 149000 €

Réf : NIT2205TSM2 - 

Description détaillée : 

Situé à Saint-Mamert-du-Gard, belle parcelle exposée sud et prête à construire de 718m².

Les commodités se trouve à 5 minutes à pieds de votre future maison.

Ce terrain est sélectionné par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020)

avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner de la conception personnalisée de vos plans

en passant par le dépôt de permis de construire et tout au long du chantier jusqu'à la remise de vos clés.

Prix du terrain viabilisé : 149.000 Euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235161/terrain-a_vendre-saint_mamert_du_gard-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Terrain CANAULES-ET-ARGENTIERES ( Gard - 30 )

Surface : 1018 m2

Prix : 110000 €

Réf : NIT2205TCA - 

Description détaillée : 

A Canaules-et-Argentières, situé à moins de 10 minutes de Quissac et de Lédignan, votre terrain de 1018m² plat, déjà

viabilisé et situé au calme dans un milieu verdoyant avec une belle exposition dans ce village avec école et commerce

de proximité.

Ce terrain est sélectionné par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020)

avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner de la conception personnalisée de vos plans

en passant par le dépôt de permis de construire et tout au long du chantier jusqu'à la remise de vos clés.

Prix : 110.000E

Référence de l'annonce : NIT2205TCA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235160/terrain-a_vendre-canaules_et_argentieres-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Terrain CRESPIAN ( Gard - 30 )

Surface : 400 m2

Prix : 120000 €

Réf : NIT2205TCRES - 

Description détaillée : 

A Crespian, dans un secteur résidentiel au c?ur du village, beau terrain de 400m² bien exposé et viabilisé pour villa de

plain-pied ou à étage selon vos souhaits.

Ce terrain est sélectionné par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020)

avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner de la conception personnalisée de vos plans

en passant par le dépôt de permis de construire et tout au long du chantier jusqu'à la remise de vos clés.

Prix du terrain viabilisé : 120.000E

Réf. de l'annonce : NIT2205TCRES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235159/terrain-a_vendre-crespian-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Terrain LEDIGNAN ( Gard - 30 )

Surface : 1010 m2

Prix : 105000 €

Réf : NIT2205TCL - 

Description détaillée : 

A moins de 10 minutes de Lédignan, votre terrain plat de plus de 1000m² viabilisé et situé au calme dans un milieu

verdoyant avec une belle exposition proche du commerce de commodité.

Ce terrain est sélectionné par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020)

avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner de la conception personnalisée de vos plans

en passant par le dépôt de permis de construire et tout au long du chantier jusqu'à la remise de vos clés.

Prix : 105.000E

Référence de l'annonce : NIT2205TCL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235158/terrain-a_vendre-ledignan-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Terrain QUISSAC ( Gard - 30 )

Surface : 1010 m2

Prix : 105000 €

Réf : NIT2205GTCQ - 

Description détaillée : 

Situé au calme à moins de 10 minutes de Quissac, beau terrain bien exposé de plus de 1000m² dans un milieu

verdoyant et reposant dans ce village avec quelques commodités et école.

Ce terrain est sélectionné par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020)

avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner de la conception personnalisée de vos plans

en passant par le dépôt de permis de construire et tout au long du chantier jusqu'à la remise de vos clés.

Prix du terrain viabilisé : 105.000E

Référence de l'annonce : NIT2205GTCQ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235157/terrain-a_vendre-quissac-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Terrain GALLARGUES-LE-MONTUEUX ( Gard - 30 )

Surface : 296 m2

Prix : 140000 €

Réf : NIT2205TGAL - 

Description détaillée : 

A Gallargues-le-Montueux, secteur très recherché, terrain de 296m² viabilisé et bien exposé.

Ce terrain est sélectionné par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020)

avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner de la conception personnalisée de vos plans

en passant par le dépôt de permis de construire et tout au long du chantier jusqu'à la remise de vos clés.

Prix du terrain viabilisé : 140.000E

Réf. de l'annonce : NIT2205TGAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235156/terrain-a_vendre-gallargues_le_montueux-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Terrain VILLEVIEILLE ( Gard - 30 )

Surface : 365 m2

Prix : 155000 €

Réf : NIT1705TVIL - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE A SAISIR !!

DERNIER LOT DISPONIBLE !!

Situé à Villevieille en secteur privilégié et résidentiel, beau terrain plat de 365m² avec belle exposition pour une

construction de maison plain-pied ou à étage.

Ce terrain est sélectionné par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020)

avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Prix du terrain viabilisé : 155.000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216385/terrain-a_vendre-villevieille-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Terrain SAINT-CHAPTES ( Gard - 30 )

Surface : 350 m2

Prix : 120000 €

Réf : NIT1605TSC - 

Description détaillée : 

Situé à Saint-Chaptes et proche de toutes commodités, beau terrain plat de 350m² et bien exposé pour une construction

de plain-pied ou étage.

Ce terrain est sélectionné par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020)

avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Prix du terrain viabilisé : 120.000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210987/terrain-a_vendre-saint_chaptes-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison POULX ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 420 m2

Prix : 315000 €

Réf : NIT1605MPO - 

Description détaillée : 

Situé à Poulx en secteur résidentiel et hors lotissement.

Votre projet de construction sur un terrain plat et viabilisé de 420m², exposé plein sud et sélectionné par nos soins, votre

future maison est modulable et personnalisable selon vos souhaits.

Votre villa neuve avec enduit de façade gratté fin, disposant d'une agréable pièce de vie avec cuisine ouverte donnant

sur votre jardin.

A l'étage, 3 belles chambres ainsi qu'une salle de bains toute équipée avec douche ou baignoire, meuble vasque, miroir

lumineux tactile anti-buée et sèche-serviettes électrique soufflant.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement, enduit

de façade gratté fin, carrelage dans toute l'habitation, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la domotique pilotable

depuis son Smartphone.

Maison conforme à la dernière réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner tout au long de votre construction.

Prix terrain viabilisé + maison : 315.000E

Contrat de construction soumis au CCMI demandé par les banques.

Référence de l'annonce : NIT1605mpo

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210986/maison-a_vendre-poulx-30.php

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

Page 16/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210986/maison-a_vendre-poulx-30.php
http://www.repimmo.com


VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison GALLARGUES-LE-MONTUEUX ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 305 m2

Prix : 289000 €

Réf : NIT1605MGAL - 

Description détaillée : 

A Gallargues-le-Montueux en secteur résidentiel, proche des commodités et de l'autoroute.

Votre projet de construction est modulable et personnalisable selon vos souhaits, sur un terrain viabilisé de 305m², bien

exposé et sélectionné par nos soins.

Votre villa neuve, avec enduit de façade finition gratté fin, disposant d'une cuisine ouverte sur une agréable pièce de vie

donnant sur votre jardin.

Ainsi qu'une salle de bains toute équipée avec douche ou baignoire, meuble vasque, miroir lumineux tactile anti-buée et

sèche-serviettes électrique.

Bénéficiez de 3 chambres avec emplacement de placards.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement,

carrelage dans toutes les pièces, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la domotique pilotable depuis son

Smartphone.

Maison conforme à la réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner à chaque étapes de votre projet de

construction.

Contrat de construction soumis au CCMI demandé par les banques.

Prix terrain + maison : 289.000E

Référence de l'annonce : NIT1605mgal

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210985/maison-a_vendre-gallargues_le_montueux-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison CRESPIAN ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 400 m2

Prix : 255000 €

Réf : NIT1605MCRES - 

Description détaillée : 

Situé à Crespian, en secteur résidentiel, proche des commodités de Sommières et Lédignan.

Votre projet de construction est modulable et personnalisable selon vos souhaits, sur un terrain viabilisé de 400m² bien

exposé et sélectionné par nos soins.

Votre villa neuve, avec enduit de façade finition gratté fin, disposant d'une cuisine ouverte sur une agréable pièce de vie

donnant sur votre jardin.

Ainsi qu'une salle de bains toute équipée avec douche ou baignoire, meuble vasque, miroir lumineux tactile anti-buée et

sèche-serviettes électrique soufflant.

Bénéficiez de 3 chambres avec emplacement pour placards.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement, enduit

de façade gratté fin, carrelage dans toutes les pièces, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la domotique pilotable

depuis son Smartphone.

Maison conforme à la réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner à chaque étapes de votre projet de

construction.

Contrat de construction soumis au CCMI demandé par les banques.

Prix terrain + maison : 255.000E

Référence de l'annonce : NIT1605mcres

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210984/maison-a_vendre-crespian-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison GALLARGUES-LE-MONTUEUX ( Gard - 30 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 165 m2

Prix : 280000 €

Réf : NIT1605MGALLA - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Clarensac dans un secteur résidentiel et hors lotissement.

Votre projet de construction est modulable et personnalisable selon vos souhaits, sur un terrain de 165m² bien exposé

et sélectionné par nos soins.

Nous vous proposons votre villa neuve disposant d'une cuisine ouverte sur une agréable pièce de vie donnant sur votre

jardin.

Vous disposerez de 2 ou 3 chambres avec emplacement de placards selon vos besoins ainsi qu'une salle de bains

totalement équipée avec douche, meuble vasque, miroir lumineux tactile anti-buée et sèche-serviettes électrique

soufflant.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement, enduit

de façade gratté fin, carrelage dans toutes les pièces, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la domotique pilotable

depuis son Smartphone.

Maison conforme à la réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner à chaque étapes de votre projet de

construction.

Prix terrain viabilisé + maison : 280.000E

Référence de l'annonce : NIT1605mgalla

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210983/maison-a_vendre-gallargues_le_montueux-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN ( Gard - 30 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 2000 m2

Prix : 489000 €

Réf : NIT1605MOSQ - 

Description détaillée : 

Situé dans le village de Orthoux-Sérignac sur une grande parcelle de 2000m² à 5 minutes de Quissac et toutes ses

commodités.

Votre projet de construction est modulable et personnalisable selon vos souhaits, sur une belle parcelle de 2000m²

clôturée et arborée, sélectionné par nos soins.

Nous vous proposons votre villa neuve de forme "L",  avec enduit de façade finition gratté fin, disposant d'une cuisine

équipée moderne et ouverte sur une agréable pièce de vie donnant sur votre jardin.

Vous disposerez pour votre intimité d'une suite parentale avec coin dressing, douche et meuble vasque ainsi que de 3

belles chambres supplémentaires avec portes de placards.

Une salle de bains totalement équipée avec douche ou baignoire, meuble double vasque, miroir lumineux tactile

anti-buée et sèche-serviettes électrique soufflant complètent cette somptueuse villa.

La peinture et ses accessoires seront également fournis par notre partenaire spécifique.

La climatisation gainable vous séduira par sa confort en été comme en hiver.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement, enduit

de façade gratté fin, carrelage 60*60 ou effet parquet dans toute l'habitation, chauffe-eau thermodynamique sans oublier

la domotique pilotable depuis son Smartphone.

Maison conforme à la réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner à chaque étapes de votre projet de

construction.

Prix terrain + maison + garage : à partir de 489.000E

Référence de l'annonce : NIT1605mosq

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

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210982/maison-a_vendre-orthoux_serignac_quilhan-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison MEYNES ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 580 m2

Prix : 264000 €

Réf : NIT1605MMEY - 

Description détaillée : 

Situé à Meynes, au calme et en secteur résidentiel, votre futur projet de construction est modulable et personnalisable

selon vos souhaits sur une belle parcelle d'environ 580m² hors lotissement avec excellente exposition.

Votre villa neuve, avec enduit de façade finition gratté fin et débords de toit, disposant d'une cuisine ouverte sur une

agréable pièce de vie donnant sur votre jardin.

Bénéficiez d'une salle de bains toute équipée avec douche ou baignoire, meuble vasque, miroir lumineux tactile

anti-buée et sèche-serviettes électrique soufflant ainsi que 3 belles chambres avec emplacements pour placards.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement, enduit

de façade gratté fin, carrelage dans toutes les pièces, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la domotique pilotable

depuis son Smartphone.

Maison conforme à la réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner à chaque étapes de votre projet de

construction.

Contrat de construction soumis au CCMI demandé par les banques.

Prix terrain + maison : 264.000E

Référence de l'annonce : NIT1605mmey

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210981/maison-a_vendre-meynes-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison SAUZET ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 606 m2

Prix : 269000 €

Réf : NIT1605MSAUZ - 

Description détaillée : 

Situé au centre du village de Sauzet, proche de toutes les commodités dans un environnement au calme au c?ur d'une

oliveraie.

Votre projet de construction est modulable et personnalisable selon vos souhaits, sur un terrain viabilisé de 606m² bien

exposé et sélectionné par nos soins.

Votre villa neuve, avec enduit de façade finition gratté fin, disposant d'une cuisine ouverte sur une agréable pièce de vie

donnant sur votre jardin.

Bénéficiez d'une salle de bains toute équipée avec douche ou baignoire, meuble vasque, miroir lumineux tactile

anti-buée et sèche-serviettes électrique soufflant ainsi que 3 chambres avec emplacements pour placards.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement, enduit

de façade gratté fin, carrelage dans toutes les pièces, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la domotique pilotable

depuis son Smartphone.

Maison conforme à la réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner à chaque étapes de votre projet de

construction.

Contrat de construction soumis au CCMI demandé par les banques.

Prix terrain + maison : 269.000E

Référence de l'annonce : NIT1605msauz

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210980/maison-a_vendre-sauzet-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Terrain SAUSSINES ( Herault - 34 )

Surface : 320 m2

Prix : 199000 €

Réf : NIT1605TSAUTDS - 

Description détaillée : 

A Saussines, en secteur résidentiel, terrain plat de 320m² viabilisé, bien exposé et sélectionné par nos soins.

Ce terrain est sélectionné par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020)

avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner de la conception personnalisée de vos plans

en passant par le dépôt de permis de construire et tout au long du chantier jusqu'à la remise de vos clés.

Prix : 199.000E

Référence de l'annonce : NIT1605tsautds

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210979/terrain-a_vendre-saussines-34.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison REDESSAN ( Gard - 30 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 225 m2

Prix : 249000 €

Réf : NIT1305MRED - 

Description détaillée : 

Situé à Redessan proche de toutes commodités dans un quartier résidentiel.

Votre future maison, sur une parcelle viabilisée de 225m² sélectionné par nos soins pour un projet de construction

modulable et personnalisable selon vos souhaits.

Nous vous proposons votre villa neuve, avec enduit de façade en finition gratté fin, disposant d'une cuisine ouverte sur

une agréable pièce de vie donnant sur votre jardin.

Bénéficiez également de 3 belles chambres emplacement de placards ainsi qu'une salle de bains toute équipée avec

douche, meuble vasque, miroir lumineux tactile anti-buée et sèche-serviettes électrique soufflant.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement, enduit

de façade gratté fin, carrelage dans toutes les pièces, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la domotique pilotable

depuis son Smartphone.

Maison conforme à la réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner tout au long de votre projet de construction.

Contrat de construction soumis au CCMI demandé par les banques.

Prix du terrain viabilisé + maison : 249.000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199855/maison-a_vendre-redessan-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison MONTIGNARGUES ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 359 m2

Prix : 239000 €

Réf : NIT1305MM - 

Description détaillée : 

Venez profitez de l'accès à la propriété dans un village au calme, en secteur résidentiel, à 20 minutes à l'ouest de

Nîmes et proche de La Calmette et ses nombreuses commodités.

Sur un terrain plat, avec vue sur les vignes, de 359m² viabilisé et sélectionné par nos soins, votre future maison est

modulable et personnalisable selon vos souhaits.

Votre villa neuve avec enduit de façade gratté fin, disposant d'une agréable pièce de vie donnant sur votre jardin mais

aussi une salle de bains complétement équipée avec douche, meuble vasque, miroir lumineux tactile anti-buée et

sèche-serviettes électrique.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement, enduit

de façade gratté fin, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la domotique pilotable depuis son Smartphone.

Maison conforme à la dernière réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner tout au long de votre construction.

Contrat de construction soumis au CCMI demandé par les banques.

Prix terrain + maison : 239.000E

Référence de l'annonce : NIT1305mm

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199854/maison-a_vendre-montignargues-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-THEODORIT ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 235000 €

Réf : NIT1305MST - 

Description détaillée : 

A Saint-Théodorit, petit village au calme situé entre les commodités de Quissac et Lédignan, terrain plat et viabilisé de

500m² exposé plein sud et sélectionné par nos soins.

Votre futur projet de construction est modulable et personnalisable selon vos souhaits.

Les Maisons Provence Occitanie vous propose votre villa neuve, avec enduit de façade gratté fin, disposant d'une belle

cuisine ouverte sur votre pièce de vie.

Vous bénéficierez de 3 chambres modulables avec emplacement pour placards ainsi qu'une salle de bains équipée

avec douche, meuble vasque, miroir lumineux tactile anti-buée et sèche-serviettes électriques soufflants.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement, enduit

de façade gratté fin, carrelage dans toutes les pièces, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la domotique pilotable

depuis son Smartphone.

Maison conforme à la dernière réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Nous serons présents à vos côtés afin de vous accompagner à chaque étapes de votre projet de construction.

Prix terrain viabilisé + maison : 235.000E

Référence de l'annonce : NIT1305mst

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199853/maison-a_vendre-saint_theodorit-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison MANDUEL ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 204 m2

Prix : 274000 €

Réf : NIT1305MMA - 

Description détaillée : 

Situé à Manduel proche de toutes commodités dans un quartier résidentiel.

Votre future maison, sur une parcelle viabilisée de 204m² sélectionné par nos soins pour un projet de construction

modulable et personnalisable selon vos souhaits.

Nous vous proposons votre villa neuve, avec enduit de façade de finition gratté fin, disposant d'une cuisine ouverte sur

une agréable pièce de vie donnant sur votre jardin.

Bénéficiez également de 3 belles chambres emplacement de placards ainsi qu'une salle de bains toute équipée avec

douche, meuble vasque, miroir lumineux tactile anti-buée et sèche-serviettes électrique soufflant.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement, enduit

de façade gratté fin, carrelage dans toute l'habitation, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la domotique pilotable

depuis son Smartphone.

Maison conforme à la réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner tout au long de votre projet de construction.

Prix du terrain viabilisé + maison : 274.000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199852/maison-a_vendre-manduel-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison LUNEL ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 300 m2

Prix : 315000 €

Réf : NIT1305MLPP - 

Description détaillée : 

A Lunel, en secteur résidentiel, proche des commodités, de l'autoroute et de la gare.

Votre projet de construction est modulable et personnalisable selon vos souhaits, sur un terrain plat et viabilisé de

300m², bien exposé et sélectionné par nos soins.

Votre villa neuve, avec enduit de façade finition gratté, fin disposant d'une cuisine ouverte sur une agréable pièce de vie

donnant sur votre jardin.

Ainsi qu'une salle de bains toute équipée avec douche ou baignoire, meuble vasque, miroir lumineux tactile anti-buée et

sèche-serviettes électrique.

 3 chambres avec emplacement de placards.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement,

carrelage dans toutes les pièces, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la domotique pilotable depuis son

Smartphone.

Maison conforme à la réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner à chaque étapes de votre projet de

construction.

Contrat de construction soumis au CCMI demandé par les banques.

Prix terrain + maison : 315.000E

Référence de l'annonce : NIT1305mlpp

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199851/maison-a_vendre-lunel-34.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison LUNEL ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 300 m2

Prix : 344000 €

Réf : NIT1305MLUN - 

Description détaillée : 

A Lunel, en secteur résidentiel, proche des commodités, de l'autoroute et de la gare.

Votre projet de construction est modulable et personnalisable selon vos souhaits, sur un terrain plat et viabilisé de

300m², bien exposé et sélectionné par nos soins.

Votre villa neuve à étage, avec enduit de façade finition gratté fin disposant d'une cuisine ouverte sur une agréable

pièce de vie donnant sur votre jardin.

Ainsi qu'une salle de bains toute équipée avec douche ou baignoire, meuble vasque, miroir lumineux tactile anti-buée et

sèche-serviettes électrique inclus.

 3 ou 4 chambres selon vos besoins avec emplacement de placards prévu.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement,

carrelage dans toutes les pièces, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la domotique pilotable depuis son

Smartphone.

Maison conforme à la réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner à chaque étapes de votre projet de

construction.

Contrat de construction soumis au CCMI demandé par les banques.

Prix terrain + maison : 344.000E

Référence de l'annonce : NIT1305mlun

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199850/maison-a_vendre-lunel-34.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison LANGLADE ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 505 m2

Prix : 339000 €

Réf : NIT1305TLANG - 

Description détaillée : 

Situé sur  Langlade, village prisé de la Vaunage.

Votre projet de construction est modulable et personnalisable selon vos souhaits, sur un beau terrain de 505m² bien

exposé et sélectionné par nos soins.

Nous vous proposons votre villa neuve de forme "L",  avec enduit de façade finition gratté fin, disposant d'une cuisine

ouverte sur une agréable pièce de vie donnant sur votre jardin.

Vous disposerez de 3 belles chambres avec emplacement de placards et vous bénéficierez d'une salle de bains

totalement équipée avec douche ou baignoire, meuble vasque, miroir lumineux tactile anti-buée et sèche-serviettes

électrique soufflant.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement, enduit

de façade gratté fin, carrelage dans toute l'habitation, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la domotique pilotable

depuis son Smartphone.

Maison conforme à la réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner à chaque étapes de votre projet de

construction.

Prix terrain + maison : 339.000E

Référence de l'annonce : NIT1305mlang

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199849/maison-a_vendre-langlade-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-THEODORIT ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1043 m2

Prix : 269000 €

Réf : NIT1305MGTST - 

Description détaillée : 

A Saint-Théodorit, au calme situé entre les commodités de Quissac et Lédignan, terrain plat et viabilisé de 1043m² bien

exposé proche du centre du village et sélectionné par nos soins.

Votre futur projet de construction est modulable et personnalisable selon vos souhaits.

Les Maisons Provence Occitanie vous propose votre villa neuve disposant d'une agréable pièce de vie ainsi qu'une

salle de bains équipée et 3 chambres avec emplacements de placards.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement, enduit

de façade gratté fin, carrelage inclus dans toute l'habitation, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la domotique

pilotable depuis son Smartphone.

Maison conforme à la dernière réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Nous serons présents à vos côtés afin de vous accompagner à chaque étapes de votre projet de construction.

Prix terrain viabilisé + maison : 269.000E

Référence de l'annonce : NIT1305MGTST

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199848/maison-a_vendre-saint_theodorit-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Prix : 239000 €

Réf : LIN1305MVU - 

Description détaillée : 

A SAISIR !! EN EXCLUSIVITE !!

Situé à moins de 10 minutes de Uzès dans un secteur résidentiel au calme.

Votre projet de construction sur un terrain plat de 300m² sera clôturé par nos soins.

Votre villa neuve avec garage, disposant d'une cuisine ouverte sur une agréable pièce de vie donnant sur votre jardin.

A l'étage, vous trouverez 3 belles chambres ainsi qu'une salle de bains totalement équipée avec douche, meuble

vasque, miroir lumineux tactile anti-buée et sèche-serviette électrique soufflant.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement, enduit

de façade gratté fin, carrelage dans toute l'habitation, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la domotique pilotable

depuis son Smartphone.

Maison conforme à la réglementation thermique RE2020 pour une garantie de facture énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner à chaque étapes de votre projet de

construction.

Prix terrain viabilisé + maison + garage + clôtures : 239.000E

Référence de l'annonce : LIN1305mvu

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199847/maison-a_vendre-uzes-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 632 m2

Prix : 395000 €

Réf : LIN1305MNS - 

Description détaillée : 

Situé hors lotissement dans le village très recherché de Nages-et-Solorgues.

Votre projet de construction est modulable et personnalisable selon vos souhaits, sur un beau terrain d'une surface de

632m² bien exposé et sélectionné par nos soins.

Nous vous proposons votre villa neuve bénéficiant d'un hall d'entrée avec placard qui vous conduira dans la pièce à

vivre.

Vous serez ravis d'une belle luminosité avec une large baie vitrée donnant accès à votre jardin.

Une cuisine équipée et 100% personnalisable avec ilot central viendra parfaire cet ensemble.

La partie nuit desservira 3 chambres avec placards intégrés ainsi que la salle de bain moderne et équipée mais

également d'une suite parentale avec son dressing et sa salle de bain personnelle.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement, enduit

de façade gratté fin, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la domotique pilotable depuis son Smartphone.

Maison conforme à la réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner tout au long de votre construction.

Prix terrain + maison : 395.000E

Référence de l'annonce : LIN1305mns

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199846/maison-a_vendre-nages_et_solorgues-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison ROQUEMAURE ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 310 m2

Prix : 295000 €

Réf : LIN1305MRO - 

Description détaillée : 

A SAISIR !! EN EXCLUSIVITE !!

Situé en centre de Roquemaure, proche des écoles et de toutes commodités.

Prenez rendez-vous avec votre projet de construction sur un terrain plat de plus de 310m².

Votre villa neuve avec garage accolé, disposant d'une cuisine moderne ouverte avec électroménager et îlot central dans

votre pièce de vie traversante de 46m² donnant sur votre jardin.

A l'étage, vous trouverez 3 belles chambres avec placards, un second wc ainsi qu'une salle de bains totalement équipée

avec douche à l'italienne, meuble double vasque, miroir lumineux antibuée et sèche-serviette électrique soufflant.

Laissez vous séduire par les nombreux aménagements personnalisables comme le choix des peintures, du carrelage et

des luminaires.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement, enduit

de façade gratté fin, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la domotique pilotable depuis son Smartphone.

Maison conforme à la réglementation thermique RE2020 pour une garantie de facture énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner tout au long de votre construction.

Prix terrain + maison avec garage : 295.000E

Référence de l'annonce : LIN1305mro

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199845/maison-a_vendre-roquemaure-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-CHAPTES ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 300 m2

Prix : 269000 €

Réf : NIT1305MSC2 - 

Description détaillée : 

A Saint-Chaptes, dans un environnement agréable et proche de toutes commodités.

Votre projet de construction sur un terrain plat de 300m² viabilisé, exposé plein sud et sélectionné par nos soins, votre

future maison est modulable et personnalisable selon vos souhaits.

Votre villa neuve, en enduit gratté bicolore, disposant d'une agréable pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

votre jardin.

A l'étage, 3 belles chambres ainsi qu'une salle de bains toute équipée avec douche ou baignoire, meuble vasque, miroir

lumineux tactile anti-buée et sèche-serviettes électrique soufflant.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement,

menuiseries grises anthracites, enduit de façade gratté fin, carrelage dans toute l'habitation, chauffe-eau

thermodynamique sans oublier la domotique pilotable depuis son Smartphone.

Maison conforme à la dernière réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner tout au long de votre construction.

Prix terrain viabilisé + maison : 269.000E

Contrat de construction soumis au CCMI demandé par les banques.

Référence de l'annonce : NIT1305msc2

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199844/maison-a_vendre-saint_chaptes-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison CLARENSAC ( Gard - 30 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 320 m2

Prix : 319000 €

Réf : LIN1305MCLAR - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Clarensac dans un secteur résidentiel et hors lotissement.

Votre projet de construction est modulable et personnalisable selon vos souhaits, sur un beau terrain de 320m² bien

exposé et sélectionné par nos soins.

Nous vous proposons votre villa neuve disposant d'une cuisine ouverte sur une agréable pièce de vie donnant sur votre

jardin.

Vous disposerez de belles chambres avec emplacement de placards ainsi qu'une salle de bains totalement équipée.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement, enduit

de façade gratté fin, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la domotique pilotable depuis son Smartphone.

Maison conforme à la réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner à chaque étapes de votre construction.

Prix terrain viabilisé + maison : 319.000E

Référence de l'annonce : NIT1305mclar

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199843/maison-a_vendre-clarensac-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison VALLABRIX ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Prix : 239000 €

Réf : LIN1305MVAL - 

Description détaillée : 

A SAISIR !! EN EXCLUSIVITE !!

Situé à Vallabrix dans un secteur résidentiel au calme.

Votre projet de construction sur un terrain plat de 300m² sera clôturé par nos soins.

Votre villa neuve avec garage, disposant d'une cuisine ouverte sur une agréable pièce de vie donnant sur votre jardin.

A l'étage, vous trouverez 3 belles chambres ainsi qu'une salle de bains totalement équipée avec douche, meuble

vasque, miroir lumineux tactile anti-buée et sèche-serviette électrique soufflant.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement, enduit

de façade gratté fin, carrelage dans toutes les pièces, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la domotique pilotable

depuis son Smartphone.

Maison conforme à la réglementation thermique RE2020 pour une garantie de facture énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner à chaque étapes de votre projet de

construction.

Prix terrain viabilisé + maison + garage + clôtures : 239.000E

Référence de l'annonce : LIN1305mval

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199842/maison-a_vendre-vallabrix-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 515 m2

Prix : 279000 €

Réf : NIT1205MSMN - 

Description détaillée : 

Situé à 15 minutes à l'ouest de Nîmes et à 5 minutes à pieds des commodités.

Votre future maison, sur une parcelle avec jardin orienté sud de 515m² sélectionné par nos soins pour un projet de

construction modulable et personnalisable selon vos souhaits.

Nous vous proposons votre villa neuve disposant d'une cuisine ouverte sur une agréable pièce de vie donnant sur votre

jardin.

Bénéficiez de 3 belles chambres emplacement de placards ainsi qu'une salle de bains toute équipée avec douche ou

baignoire, meuble vasque, miroir lumineux tactile anti-buée et sèche-serviettes électrique soufflant.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement, enduit

de façade gratté fin, carrelage posé dans toute l'habitation, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la domotique

pilotable depuis son Smartphone.

Maison conforme à la réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner à chaque étapes de votre projet de

construction.

Contrat soumis au CCMI demandé par les banques.

Prix du terrain viabilisé + maison : 279.000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195660/maison-a_vendre-nimes-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison CALMETTE ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Prix : 299000 €

Réf : NIT1205MSCLC - 

Description détaillée : 

Situé à moins de 10 minutes de la Calmette  et ses commodités, dans un environnement agréable et proche de toutes

commodités.

Votre projet de construction sur un terrain bien situé de 300m² viabilisé, exposé plein sud et sélectionné par nos soins,

votre future maison est modulable et personnalisable selon vos souhaits.

Votre villa neuve, en enduit gratté bicolore, disposant d'une agréable pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

votre jardin.

A l'étage, 3 belles chambres avec emplacements pour placards ainsi qu'une salle de bains toute équipée avec douche

ou baignoire, meuble vasque, miroir lumineux tactile anti-buée et sèche-serviettes électrique.

Un beau garage accolé à toit plat complète votre projet.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement,

menuiseries grises anthracites, carrelage dans tout l'habitat, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la domotique

pilotable depuis son Smartphone.

Maison conforme à la dernière réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner à chaque étapes de votre projet de

construction.

Contrat soumis au CCMI demandé par les banques.

Prix terrain viabilisé + maison et garage toit plat : 299.000E

Référence de l'annonce : NIT1205msclc

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195659
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195659/maison-a_vendre-calmette-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Terrain SOMMIERES ( Gard - 30 )

Surface : 428 m2

Prix : 169000 €

Réf : LIN1205TSOS - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE A SAISIR !!

Idéalement situé à 5 minutes de Sommières, 2 terrains entièrement viabilisés, hors lotissement de 428m² avec belle

exposition.

Ces terrains sont sélectionnés par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques

(RE2020) avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner de la conception personnalisée de vos plans

en passant par le dépôt de permis de construire et tout au long du chantier jusqu'à la remise de vos clés.

Prix du terrain viabilisé : 169.000E

Référence de l'annonce : LIN1205TSOS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195658/terrain-a_vendre-sommieres-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Terrain SOUVIGNARGUES ( Gard - 30 )

Surface : 428 m2

Prix : 169000 €

Réf : LIN1205TSO - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE A SAISIR !!

Idéalement situé à Souvignargues, 2 terrains entièrement viabilisés, hors lotissement de 428m² avec belle exposition.

Ces terrains sont sélectionnés par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques

(RE2020) avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner de la conception personnalisée de vos plans

en passant par le dépôt de permis de construire et tout au long du chantier jusqu'à la remise de vos clés.

Prix du terrain viabilisé : 169.000E

Référence de l'annonce : LIN1205TSO

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195657/terrain-a_vendre-souvignargues-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Terrain NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 500 m2

Prix : 117000 €

Réf : NIT1205TMN - 

Description détaillée : 

IDEAL POUR PRIMO-ACCEDANTS OU INVESTISSEURS !

A 20 km de Nîmes et à quelques minutes de Sauzet et de La Calmette et ses commodités, beau terrain en secteur

résidentiel de 500m², viabilisé, bien exposé (plusieurs surfaces disponibles).

Ce terrain est sélectionné par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020)

avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Prix du terrain viabilisé : 117.000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195655/terrain-a_vendre-nimes-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Terrain GALLARGUES-LE-MONTUEUX ( Gard - 30 )

Surface : 305 m2

Prix : 155000 €

Réf : NIT1205TGALL - 

Description détaillée : 

A Gallargues-le-Montueux, secteur très recherché, beau terrain de 305m² viabilisé et bien exposé prêt à construire.

Ce terrain est sélectionné par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020)

avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner de la conception personnalisée de vos plans

en passant par le dépôt de permis de construire et tout au long du chantier jusqu'à la remise de vos clés.

Prix du terrain viabilisé : 155.000E

Réf. de l'annonce : NIT1205TGALL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195654/terrain-a_vendre-gallargues_le_montueux-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Terrain REDESSAN ( Gard - 30 )

Surface : 225 m2

Prix : 112900 €

Réf : NIT1205TRED - 

Description détaillée : 

Idéalement situé sur la commune de Redessan, terrain plat de 225m² viabilisé et bien exposé.

Ce terrain est sélectionné par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020)

avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner de la conception personnalisée de vos plans

en passant par le dépôt de permis de construire et tout au long du chantier jusqu'à la remise de vos clés.

Prix du terrain viabilisé : 112.900E

Réf. de l'annonce : NIT1205tred

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195653/terrain-a_vendre-redessan-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Terrain SAINT-CHAPTES ( Gard - 30 )

Surface : 500 m2

Prix : 150000 €

Réf : NIT1205TSC - 

Description détaillée : 

Situé proche de toutes commodités, beau terrain de 500m² viabilisé et sélectionné par nos soins en plein secteur

résidentiel.

Ce terrain est sélectionné par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020)

avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Prix du terrain viabilisé : 150.000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195651/terrain-a_vendre-saint_chaptes-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Terrain GENERAC ( Gard - 30 )

Surface : 492 m2

Prix : 149900 €

Réf : NIT1205TGEN - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Générac, terrain viabilisé d'une surface de 492m² avec belle exposition.

Ce terrain est sélectionné par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020)

avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner de la conception personnalisée de vos plans

en passant par le dépôt de permis de construire et tout au long du chantier jusqu'à la remise de vos clés.

Prix : 149.900E

Référence de l'annonce : NIT1205tge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195650/terrain-a_vendre-generac-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison MONTIGNARGUES ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 249000 €

Réf : NIT1105MM - 

Description détaillée : 

Situé à Montignargues en secteur calme et résidentiel à moins de 10 minutes de La Calmette et ses commodités.

Votre future maison, sur une belle parcelle viabilisé de 500m² sélectionné par nos soins pour un projet de construction

modulable et personnalisable selon vos souhaits.

Nous vous proposons votre villa neuve disposant d'une cuisine ouverte sur une agréable pièce de vie donnant sur votre

jardin.

Bénéficiez également de 3 belles chambres avec emplacement pour placards ainsi qu'une salle de bains toute équipée

avec douche italienne, meuble vasque, miroir lumineux tactile anti-buée et sèche-serviettes électrique.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement, enduit

de façade gratté fin, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la domotique pilotable depuis son Smartphone.

Maison conforme à la réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner à chaque étapes de votre projet de

construction.

Prix du terrain viabilisé + maison : 249.000E

Contrat soumis au CCMI demandé par les banques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189892/maison-a_vendre-montignargues-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison CANAULES-ET-ARGENTIERES ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1010 m2

Prix : 279000 €

Réf : NIT1105MCA - 

Description détaillée : 

En pleine campagne dans le village de Canaulès-et-Argentières à proximité de Quissac et Lédignan sur un terrain plat

de 1010m² piscinable, exposé sud et sélectionné par nos soins pour un projet de construction modulable et

personnalisable selon vos souhaits.

Nous vous proposons votre villa neuve de plain-pied et son garage communiquant disposant d'une cuisine ouverte sur

une agréable pièce de vie donnant sur votre jardin.

De belles pièces de nuit complètent votre maison ainsi qu'une salle de bains totalement équipée avec douche, meuble

vasque, miroir lumineux tactile anti-buée et sèche-serviettes électrique.

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement, enduit

de façade gratté fin, nombreux choix de carrelage dans toute la maison, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la

domotique pilotable depuis son Smartphone.

Maison conforme à la réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner tout au long de ce merveilleux projet de

construction.

Contrat soumis au CCMI demandé par les banques.

Prix terrain + maison avec garage : 279.000E

Référence de l'annonce : NIT1105mca

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189891/maison-a_vendre-canaules_et_argentieres-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Maison LANGLADE ( Gard - 30 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 673 m2

Prix : 425000 €

Réf : NIT1105MPRELA - 

Description détaillée : 

TERRAIN AVEC MAISON EQUIPEE !!

Situé sur la commune de Langlade, en secteur privilégié et résidentiel et en position dominante.

Votre future maison avec garage, sur une belle parcelle de 673m² sélectionné par nos soins pour un projet de

construction modulable et personnalisable selon vos souhaits.

Nous vous proposons votre villa de forme "L" disposant d'une cuisine moderne, équipée et ouverte sur une agréable

pièce de vie donnant sur votre jardin.

Une suite parentale équipée avec coin dressing, douche avec faïence, meuble vasque, miroir lumineux tactile anti-buée

et sèche-serviettes électrique.

Concernant les pièces de nuit nous vous offrons la possibilité d'en choisir 2 ou 3 selon vos besoins.

Vous pourrez également choisir le coloris des portes de placards dans chacune des chambres.

La peinture et ses accessoires seront mis à disposition par notre partenaire spécifique, tout comme vos luminaires ainsi

que vos rideaux et tringles (nombreux choix).

Prestations de qualité avec baie vitrée en aluminium, volets roulants électriques avec capteurs d'ensoleillement,

carrelage 60*60 dans toute l'habitation, enduit de façade gratté fin, chauffe-eau thermodynamique sans oublier la

meilleure domotique du moment pilotable depuis son Smartphone.

Maison conforme à la réglementation thermique RE2020 pour une garantie de factures énergétique basse.

Garanties dommage-ouvrage, décennale, bon fonctionnement et parfait-achèvement incluses.

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner à chaque étapes de votre projet de

construction.

Prix du terrain viabilisé + maison équipée avec garage communiquant à partir de 425.000Euros.

Contrat soumis au CCMI demandé par les banques.
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189890/maison-a_vendre-langlade-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Terrain CLARENSAC ( Gard - 30 )

Surface : 384 m2

Prix : 139000 €

Réf : LIN1005TCLAR - 

Description détaillée : 

Idéalement situé sur la commune de Clarensac, terrain viabilisé hors lotissement de 384m² bien exposé en secteur

résidentiel.

Ce terrain est sélectionné par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020)

avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner de la conception personnalisée de vos plans

en passant par le dépôt de permis de construire et tout au long du chantier jusqu'à la remise de vos clés.

Prix du terrain viabilisé : 139.000E

Réf. de l'annonce : LIN1005tclar

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184782/terrain-a_vendre-clarensac-30.php
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VILLADIRECT NIMES

 565, chemin du Mas de DEVEZE
30900 NIMES
Tel : 06.75.21.19.98
E-Mail : veronique.pouytes@mat-fr.com

Vente Terrain SAINT-THEODORIT ( Gard - 30 )

Surface : 500 m2

Prix : 100000 €

Réf : NIT1005TST - 

Description détaillée : 

A SAISIR ! DERNIER LOT DISPONIBLE !

Situé dans le charmant village de Saint-Théodorit à moins de 10 minutes de Quissac et 5minutes de Lédignan, terrain

de 500m² plat, viabilisé, exposé plein sud et sélectionné par nos soins, à 2 minutes à pied d'un petit commerce de

proximité et d'un arrêt de bus.

Ce terrain est sélectionné par nos soins en vue d'une construction neuve aux dernières normes énergétiques (RE2020)

avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Les Maisons Provence Occitanie se feront un plaisir de vous accompagner de la conception personnalisée de vos plans

en passant par le dépôt de permis de construire et tout au long du chantier jusqu'à la remise de vos clés.

Prix du terrain viabilisé : 100.000E

Réf. de l'annonce : NIT1005tst

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184781/terrain-a_vendre-saint_theodorit-30.php
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