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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUD ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 349900 €

Réf : MV40F_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sél

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249907/maison-a_vendre-montaud-34.php

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

Page 3/91

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249907/maison-a_vendre-montaud-34.php
http://www.repimmo.com


PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUD ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 359900 €

Réf : MV40G_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sél

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249906/maison-a_vendre-montaud-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MONTAUD ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 389900 €

Réf : MV40I_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020

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

Page 6/91

http://www.repimmo.com


PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sél

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249905/maison-a_vendre-montaud-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MONTBAZIN ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 555 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 349000 €

Réf : MV41Z_2_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable, sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249904/maison-a_vendre-montbazin-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MONTBAZIN ( Herault - 34 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 555 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 369000 €

Réf : MV41B_2_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable, sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249903/maison-a_vendre-montbazin-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MONTBAZIN ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 555 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 374000 €

Réf : MV41C_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable, sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249902/maison-a_vendre-montbazin-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MONTBAZIN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 555 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 379000 €

Réf : MV41A_2_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable, sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249901/maison-a_vendre-montbazin-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MONTBAZIN ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 555 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 389000 €

Réf : MV41D_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable, sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249900/maison-a_vendre-montbazin-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MONTBAZIN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 555 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 399000 €

Réf : MV41E_2_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sél

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249899/maison-a_vendre-montbazin-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MONTBAZIN ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 555 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 409000 €

Réf : MV41F_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sél

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249898/maison-a_vendre-montbazin-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MONTBAZIN ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 555 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 419000 €

Réf : MV41G_2_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sél

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249897/maison-a_vendre-montbazin-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MONTBAZIN ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 555 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 449000 €

Réf : MV41I_2_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sél

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249896/maison-a_vendre-montbazin-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 198 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 213000 €

Réf : MV321Z_5_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable, sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189494/maison-a_vendre-marseillan-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 3 m2

Surface terrain : 198 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 233000 €

Réf : MV321B_5_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable, sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189493/maison-a_vendre-marseillan-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 198 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 238000 €

Réf : MV321C_5_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable, sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189492/maison-a_vendre-marseillan-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 198 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 243000 €

Réf : MV321A_5_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable, sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189491/maison-a_vendre-marseillan-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 198 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 253000 €

Réf : MV321D_5_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable,  sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait s

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189490/maison-a_vendre-marseillan-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MARSILLARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 266 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 252000 €

Réf : MV33Z_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable, sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189489/maison-a_vendre-marsillargues-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MARSILLARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 266 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 272000 €

Réf : MV33B_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable, sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189488/maison-a_vendre-marsillargues-34.php

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

Page 39/91

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189488/maison-a_vendre-marsillargues-34.php
http://www.repimmo.com


PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MARSILLARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 266 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 277000 €

Réf : MV33C_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable, sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189487/maison-a_vendre-marsillargues-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MARSILLARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 266 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 282000 €

Réf : MV33A_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable, sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189486/maison-a_vendre-marsillargues-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MARSILLARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 266 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 292000 €

Réf : MV33D_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable, sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189485/maison-a_vendre-marsillargues-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison POUGET ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1250 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 394000 €

Réf : MV97C_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable, sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140486/maison-a_vendre-pouget-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison POUGET ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1250 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 399000 €

Réf : MV97A_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable, sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140485/maison-a_vendre-pouget-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison POUGET ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1250 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 409000 €

Réf : MV97D_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable, sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140484/maison-a_vendre-pouget-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison POUGET ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1250 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 419000 €

Réf : MV97E_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sél

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140483/maison-a_vendre-pouget-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison POUGET ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1250 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 439000 €

Réf : MV97G_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sél

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140482/maison-a_vendre-pouget-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison POUGET ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1250 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 469000 €

Réf : MV97I_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sél

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140481/maison-a_vendre-pouget-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MAUGUIO ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 504900 €

Réf : MV35F1_4_23 - 

Description détaillée : 

Réaliser votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable  sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140480/maison-a_vendre-mauguio-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison MONTFERRIER-SUR-LEZ ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 555000 €

Réf : MV42F_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sél

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140479/maison-a_vendre-montferrier_sur_lez-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison POUGET ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1250 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 429000 €

Réf : MV97F_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sél

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140477/maison-a_vendre-pouget-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison FLORENSAC ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 409 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 325000 €

Réf : BV19F_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sél

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140476/maison-a_vendre-florensac-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison BOUZIGUES ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 418000 €

Réf : MV98F_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sél

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140475/maison-a_vendre-bouzigues-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison CAILAR ( Gard - 30 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 221 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 289000 €

Réf : GV34F_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sél

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140474/maison-a_vendre-cailar-30.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Terrain MAUGUIO ( Herault - 34 )

Surface : 250 m2

Prix : 284900 €

Réf : M35BIS_4_23 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons votre projet de construction personnalisable, sur un terrain proposé par un partenaire foncier et

sélectionné pour vous  sous réserve de disponibilité au moment de votre choix (prix terrain hors droit d'enregistrement et

frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la vente du terrain.

Réaliser votre projet de construction d'une maison individuelle, de type traditionnelle ou moderne ; personnalisable sur

mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec des prestations de qualité dans le respect de la

réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement par les services dédiés de MAISONS PROVIBAT Constructeur de

Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du début de votre projet : étude

financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de votre maison.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties : RC

professionnelle, décennale, dommage-ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai

convenu ainsi que des labels suivants : BATIPERMEA - PROMOTELEC - LCFFB - Garanties Financières CGIBAT -

CCMI - SOCOTEC QUALITE. N° Siret : 339 106 783 00030.

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 dans toutes les pièces

et les branchements aux réseaux publics, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à la charge

du client. Un garage accolé ou intégré peut vous être proposé. Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui

serait sélectionné. Photos et visuels non contractuels.

L'équipe commerciale de Pérols se tient à votre disposition pour discuter de ce projet personnalisable ou vous en faire

découvrir d'autres.

Merci de contacter Véronique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125448
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125448/terrain-a_vendre-mauguio-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 615 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 374000 €

Réf : MV63A_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable, sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981141/maison-a_vendre-saint_bauzille_de_montmel-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 615 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 384000 €

Réf : MV63D_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable, sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981140/maison-a_vendre-saint_bauzille_de_montmel-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 615 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 394000 €

Réf : MV63E_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sél

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981139/maison-a_vendre-saint_bauzille_de_montmel-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 615 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 404000 €

Réf : MV63F_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sél

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981138/maison-a_vendre-saint_bauzille_de_montmel-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 615 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 414000 €

Réf : MV63G_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sél

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981137/maison-a_vendre-saint_bauzille_de_montmel-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 615 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 444000 €

Réf : MV63I_3_23 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction, d'une maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle régionale.

Personnalisable sur mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec un vaste choix de prestations de

qualité, dans le respect de la réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement personnalisé et continu par les services dédiés de MAISONS

PROVIBAT, Constructeur de Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du

début de votre projet : étude financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de

votre maison, et d'un service assistance client 10 ans après la réception.

Ceci sur un terrain proposé par un partenaire foncier et sélectionné pour vous et avec vous sous réserve de disponibilité

au moment de votre choix. (Prix du terrain hors droit d'enregistrement et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties :

Garantie RC professionnelle,

Garantie de parfait achèvement 1 an,

Garantie de 2 ans sur tous les équipements,

Garantie décennale,

Garantie dommage-ouvrage,

Garantie de remboursement de l'acompte,

Garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi,

Garanties Financières CGIBAT,

Ainsi que des labels suivants :

RE 2020
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

BATIPERMEA,

PROMOTELEC,

LCFFB,

SOCOTEC QUALITE Assistance

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 ou 60 X 60 dans toutes

les pièces.

Chauffage électrique ou pompes à chaleur gainable ou climatisation réversible suivant projet.

Les branchements aux réseaux publics sont compris, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à

la charge du client. Un garage accolé ou intégré suivant modèle.

Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui serait sél

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981136/maison-a_vendre-saint_bauzille_de_montmel-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

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

Surface : 419 m2

Prix : 309900 €

Réf : M99_3_23 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons votre projet de construction personnalisable, sur un terrain proposé par un partenaire foncier et

sélectionné pour vous,  sous réserve de disponibilité au moment de votre choix (prix terrain hors droit d'enregistrement

et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la vente du terrain.

Réaliser votre projet de construction d'une maison individuelle, de type traditionnelle ou moderne ; personnalisable sur

mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec des prestations de qualité dans le respect de la

réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement par les services dédiés de MAISONS PROVIBAT Constructeur de

Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du début de votre projet : étude

financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de votre maison.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties : RC

professionnelle, décennale, dommage-ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai

convenu ainsi que des labels suivants : BATIPERMEA - PROMOTELEC - LCFFB - Garanties Financières CGIBAT -

CCMI - SOCOTEC QUALITE. N° Siret : 339 106 783 00030.

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 dans toutes les pièces

et les branchements aux réseaux publics, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à la charge

du client. Un garage accolé ou intégré peut vous être proposé. Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui

serait sélectionné. Photos et visuels non contractuels.

L'équipe commerciale de Pérols se tient à votre disposition pour discuter de ce projet personnalisable ou vous en faire

découvrir d'autres.

Merci de contacter Véronique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981135
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981135/terrain-a_vendre-balaruc_les_bains-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Terrain CAMPAGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 300 m2

Prix : 109900 €

Réf : M105_3_23 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons votre projet de construction personnalisable, sur un terrain proposé par un partenaire foncier et

sélectionné pour vous,  sous réserve de disponibilité au moment de votre choix (prix terrain hors droit d'enregistrement

et frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la vente du terrain.

Réalisez votre projet de construction d'une maison individuelle, de type traditionnelle ou moderne ; personnalisable sur

mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec des prestations de qualité dans le respect de la

réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement par les services dédiés de MAISONS PROVIBAT Constructeur de

Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du début de votre projet : étude

financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de votre maison.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties : RC

professionnelle, décennale, dommage-ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai

convenu ainsi que des labels suivants : BATIPERMEA - PROMOTELEC - LCFFB - Garanties Financières CGIBAT -

CCMI - SOCOTEC QUALITE. N° Siret : 339 106 783 00030.

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 dans toutes les pièces

et les branchements aux réseaux publics, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à la charge

du client. Un garage accolé ou intégré peut vous être proposé. Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui

serait sélectionné. Photos et visuels non contractuels.

L'équipe commerciale de Pérols se tient à votre disposition pour discuter de ce projet personnalisable ou vous en faire

découvrir d'autres.

Merci de contacter Véronique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981134
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981134/terrain-a_vendre-campagnan-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Terrain CANET ( Herault - 34 )

Surface : 500 m2

Prix : 146000 €

Réf : M06_2_23 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons votre projet de construction personnalisable, sur un terrain proposé par un partenaire foncier et

sélectionné pour vous  sous réserve de disponibilité au moment de votre choix (prix terrain hors droit d'enregistrement et

frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la vente du terrain.

Réalisez votre projet de construction d'une maison individuelle, de type traditionnelle ou moderne ; personnalisable sur

mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec des prestations de qualité dans le respect de la

réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement par les services dédiés de MAISONS PROVIBAT Constructeur de

Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du début de votre projet : étude

financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de votre maison.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties : RC

professionnelle, décennale, dommage-ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai

convenu ainsi que des labels suivants : BATIPERMEA - PROMOTELEC - LCFFB - Garanties Financières CGIBAT -

CCMI - SOCOTEC QUALITE. N° Siret : 339 106 783 00030.

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 dans toutes les pièces

et les branchements aux réseaux publics, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à la charge

du client. Un garage accolé ou intégré peut vous être proposé. Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui

serait sélectionné. Photos et visuels non contractuels.

L'équipe commerciale de Pérols se tient à votre disposition pour discuter de ce projet personnalisable ou vous en faire

découvrir d'autres.

Merci de contacter Véronique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981133
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981133/terrain-a_vendre-canet-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Terrain CLARET ( Herault - 34 )

Surface : 518 m2

Prix : 199000 €

Réf : M10_2_23 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons votre projet de construction personnalisable, sur un terrain proposé par un partenaire foncier et

sélectionné pour vous  sous réserve de disponibilité au moment de votre choix (prix terrain hors droit d'enregistrement et

frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la vente du terrain.

Réalisez votre projet de construction d'une maison individuelle, de type traditionnelle ou moderne ; personnalisable sur

mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec des prestations de qualité dans le respect de la

réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement par les services dédiés de MAISONS PROVIBAT Constructeur de

Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du début de votre projet : étude

financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de votre maison.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties : RC

professionnelle, décennale, dommage-ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai

convenu ainsi que des labels suivants : BATIPERMEA - PROMOTELEC - LCFFB - Garanties Financières CGIBAT -

CCMI - SOCOTEC QUALITE. N° Siret : 339 106 783 00030.

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 dans toutes les pièces

et les branchements aux réseaux publics, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à la charge

du client. Un garage accolé ou intégré peut vous être proposé. Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui

serait sélectionné. Photos et visuels non contractuels.

L'équipe commerciale de Pérols se tient à votre disposition pour discuter de ce projet personnalisable ou vous en faire

découvrir d'autres.

Merci de contacter Véronique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981132
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981132/terrain-a_vendre-claret-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Terrain GIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 410 m2

Prix : 188000 €

Réf : M18_2_23 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons votre projet de construction personnalisable, sur un terrain proposé par un partenaire foncier et

sélectionné pour vous  sous réserve de disponibilité au moment de votre choix (prix terrain hors droit d'enregistrement et

frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la vente du terrain.

Réalisez votre projet de construction d'une maison individuelle, de type traditionnelle ou moderne ; personnalisable sur

mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec des prestations de qualité dans le respect de la

réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement par les services dédiés de MAISONS PROVIBAT Constructeur de

Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du début de votre projet : étude

financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de votre maison.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties : RC

professionnelle, décennale, dommage-ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai

convenu ainsi que des labels suivants : BATIPERMEA - PROMOTELEC - LCFFB - Garanties Financières CGIBAT -

CCMI - SOCOTEC QUALITE. N° Siret : 339 106 783 00030.

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 dans toutes les pièces

et les branchements aux réseaux publics, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à la charge

du client. Un garage accolé ou intégré peut vous être proposé. Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui

serait sélectionné. Photos et visuels non contractuels.

L'équipe commerciale de Pérols se tient à votre disposition pour discuter de ce projet personnalisable ou vous en faire

découvrir d'autres.

Merci de contacter Véronique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981131
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981131/terrain-a_vendre-gignac-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Terrain LUNEL ( Herault - 34 )

Surface : 256 m2

Prix : 169900 €

Réf : M31_3_23 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons votre projet de construction personnalisable, sur un terrain proposé par un partenaire foncier et

sélectionné pour vous  sous réserve de disponibilité au moment de votre choix (prix terrain hors droit d'enregistrement et

frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la vente du terrain.

Réalisez votre projet de construction d'une maison individuelle, de type traditionnelle ou moderne ; personnalisable sur

mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec des prestations de qualité dans le respect de la

réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement par les services dédiés de MAISONS PROVIBAT Constructeur de

Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du début de votre projet : étude

financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de votre maison.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties : RC

professionnelle, décennale, dommage-ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai

convenu ainsi que des labels suivants : BATIPERMEA - PROMOTELEC - LCFFB - Garanties Financières CGIBAT -

CCMI - SOCOTEC QUALITE. N° Siret : 339 106 783 00030.

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 dans toutes les pièces

et les branchements aux réseaux publics, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à la charge

du client. Un garage accolé ou intégré peut vous être proposé. Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui

serait sélectionné. Photos et visuels non contractuels.

L'équipe commerciale de Pérols se tient à votre disposition pour discuter de ce projet personnalisable ou vous en faire

découvrir d'autres.

Merci de contacter Véronique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981129
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981129/terrain-a_vendre-lunel-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Terrain LUNEL-VIEL ( Herault - 34 )

Surface : 614 m2

Prix : 279000 €

Réf : M32BIS_3_23 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons votre projet de construction personnalisable, sur un terrain proposé par un partenaire foncier et

sélectionné pour vous  sous réserve de disponibilité au moment de votre choix (prix terrain hors droit d'enregistrement et

frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la vente du terrain.

Réalisez votre projet de construction d'une maison individuelle, de type traditionnelle ou moderne ; personnalisable sur

mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec des prestations de qualité dans le respect de la

réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement par les services dédiés de MAISONS PROVIBAT Constructeur de

Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du début de votre projet : étude

financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de votre maison.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties : RC

professionnelle, décennale, dommage-ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai

convenu ainsi que des labels suivants : BATIPERMEA - PROMOTELEC - LCFFB - Garanties Financières CGIBAT -

CCMI - SOCOTEC QUALITE. N° Siret : 339 106 783 00030.

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 dans toutes les pièces

et les branchements aux réseaux publics, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à la charge

du client. Un garage accolé ou intégré peut vous être proposé. Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui

serait sélectionné. Photos et visuels non contractuels.

L'équipe commerciale de Pérols se tient à votre disposition pour discuter de ce projet personnalisable ou vous en faire

découvrir d'autres.

Merci de contacter Véronique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981128
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981128/terrain-a_vendre-lunel_viel-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Terrain MARSILLARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 266 m2

Prix : 142000 €

Réf : M33_3_23 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons votre projet de construction personnalisable, sur un terrain proposé par un partenaire foncier et

sélectionné pour vous  sous réserve de disponibilité au moment de votre choix (prix terrain hors droit d'enregistrement et

frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la vente du terrain.

Réalisez votre projet de construction d'une maison individuelle, de type traditionnelle ou moderne ; personnalisable sur

mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec des prestations de qualité dans le respect de la

réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement par les services dédiés de MAISONS PROVIBAT Constructeur de

Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du début de votre projet : étude

financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de votre maison.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties : RC

professionnelle, décennale, dommage-ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai

convenu ainsi que des labels suivants : BATIPERMEA - PROMOTELEC - LCFFB - Garanties Financières CGIBAT -

CCMI - SOCOTEC QUALITE. N° Siret : 339 106 783 00030.

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 dans toutes les pièces

et les branchements aux réseaux publics, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à la charge

du client. Un garage accolé ou intégré peut vous être proposé. Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui

serait sélectionné. Photos et visuels non contractuels.

L'équipe commerciale de Pérols se tient à votre disposition pour discuter de ce projet personnalisable ou vous en faire

découvrir d'autres.

Merci de contacter Véronique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981127
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981127/terrain-a_vendre-marsillargues-34.php
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PROVIBAT

 36 rue du Pradas
34470 PEROLS
Tel : 04.99.53.25.32
E-Mail : maisonsprovibat@wanadoo.fr

Vente Terrain MAUGUIO ( Herault - 34 )

Surface : 320 m2

Prix : 319900 €

Réf : M35_2_23 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons votre projet de construction personnalisable, sur un terrain proposé par un partenaire foncier et

sélectionné pour vous  sous réserve de disponibilité au moment de votre choix (prix terrain hors droit d'enregistrement et

frais de notaire). Non mandaté pour réaliser la vente du terrain.

Réalisez votre projet de construction d'une maison individuelle, de type traditionnelle ou moderne ; personnalisable sur

mesure selon vos besoins, vos envies et votre budget avec des prestations de qualité dans le respect de la

réglementation architecturale et de la réglementation environnementale RE 2020.

Vous bénéficiez d'un suivi et accompagnement par les services dédiés de MAISONS PROVIBAT Constructeur de

Maisons Individuelles (professionnel confirmé depuis 50 ans sur l'Hérault et le Gard) du début de votre projet : étude

financière, élaboration des plans, dépôt du permis de construire jusqu'à la réception de votre maison.

Vous bénéficiez également du contrat de construction de maison individuelle et donc des garanties : RC

professionnelle, décennale, dommage-ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai

convenu ainsi que des labels suivants : BATIPERMEA - PROMOTELEC - LCFFB - Garanties Financières CGIBAT -

CCMI - SOCOTEC QUALITE. N° Siret : 339 106 783 00030.

Le prix de nos maisons comprend : volets roulants motorisés et centralisés, le carrelage 45 X 45 dans toutes les pièces

et les branchements aux réseaux publics, non compris peintures et papiers peints chiffrés dans les travaux à la charge

du client. Un garage accolé ou intégré peut vous être proposé. Différents modèles sont disponibles sur le terrain qui

serait sélectionné. Photos et visuels non contractuels.

L'équipe commerciale de Pérols se tient à votre disposition pour discuter de ce projet personnalisable ou vous en faire

découvrir d'autres.

Merci de contacter Véronique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981126
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981126/terrain-a_vendre-mauguio-34.php
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