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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf BOURG-SAINT-ANDEOL ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1113 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 201000 €

Réf : 29/11/BourgStAndÃ©ol - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison à Bourg Saint Andéol, dans un environnement d'exception ! Nous avons imaginé

pour vous le modèle OCCITANE de 90 m² en plain pied, comprenant 3 chambres, une grande pièce de vie avec cuisine

ouverte de plus de 45 m², une salle de bain (baignoire ou douche), et (garage en option). Le tout sur un terrain de 1 113

m² ! Prix : 201 000 E, projet comprenant la maison, le terrain, les frais de notaire, les assurances du contrat, les

raccordements. D'autres prestations et modèles modulables vous attendent dans votre agence. Villas Trident votre

constructeur de maisons individuelles depuis 1984. (gedeon_24025_16177761)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007032/immobilier_neuf-a_vendre-bourg_saint_andeol-07.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf SAINT-MONTAN ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 217000 €

Réf : 29/11/SaintMontant/F - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison à Saint Montan, à 15 minutes de Montélimar. Nous avons imaginé pour vous le

modèle AURIOL de 90 m², comprenant 3 chambres, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte de plus de 45 m² et

un garage de 21 m². Le tout sur un terrain de 1 000 m² dans un environnement calme ! Prix 217 000 E, projet

comprenant la maison, le terrain, les frais de notaire, les assurances du contrat, les raccordements. Villas Trident votre

constructeur de maisons individuelles depuis 1984. (gedeon_24025_16177758)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007031/immobilier_neuf-a_vendre-saint_montan-07.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf CLEON-D'ANDRAN ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 351 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 162300 €

Réf : 29/11/ClÃ©ond'AdranP - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison individuelle dans un cadre ensoleillé, proche centre village, sur la commune de

CLEON D'ANDRAN proche de Montélimar aux portes de la Drôme provençale. Nous avons vue pour vous le modèle

OCCITANE de 90 m² répondant aux dernières règlementations thermiques et personnalisé selon votre mode de vie.

Maison de plain-pied comprenant une pièce de vie de plus de 40 m², 3 chambres, (garage en option), sur un terrain à

bâtir de 351 m² viabilisé proposé par apporteur foncier. Son prix : 162 300 E, projet comprenant les frais de notaire et

les raccordements. Villas Trident votre constructeur de maisons individuelles depuis 1984. (gedeon_24025_16177757)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007030/immobilier_neuf-a_vendre-cleon_d_andran-26.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf CLEON-D'ANDRAN ( Drome - 26 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 278 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 162000 €

Réf : 29/11/ClÃ©ond'Adran/ - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison individuelle dans la drome provençale, sur la commune de CLEON D'ANDRAN.

Nous avons vue pour vous le modèle à étage "LITTORAL" 85 m² répondant aux dernières règlementations thermiques

et personnalisé selon votre mode de vie. Elle vous offre une belle pièce de vie, 3 chambres, (Garage en option) sur un

terrain de 278 m², proposé par apporteur foncier. Prix 162 000 E, projet comprenant les frais de notaire et les

raccordements. Villas Trident votre constructeur de maisons individuelles depuis 1984. (gedeon_24025_16177756)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007029/immobilier_neuf-a_vendre-cleon_d_andran-26.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf VALREAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 776 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 191500 €

Réf : 29/11/ ValrÃ©as - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison individuelle dans le Vaucluse, sur la commune de VALREAS. Nous avons vu pour

vous le modèle OCCITANE 90 m² entièrement carrelée, comprenant 3 chambres, une salle de bain avec baignoire ou

douche et meuble vasque moderne, faïences, ainsi que des menuiseries Anthracite. Garage en option. Le tout sur un

beau terrain, proche de centre ville et au calme, d'une superficie de 776 m² viabilisé et proposé par apporteur foncier.

Prix à partir de 191 500 E, comprenant la maison, le terrain, les frais de notaire, et les raccordements. Plusieurs

aménagements possibles, différentes maisons envisageables, plain-pied, étage, traditionnel, contemporain. Villas

Trident votre constructeur de maisons individuelles depuis 1984. (gedeon_24025_16177755)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007028/immobilier_neuf-a_vendre-valreas-84.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007028/immobilier_neuf-a_vendre-valreas-84.php
http://www.repimmo.com


VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 502 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 177500 €

Réf : 29/11/ BollÃ¨ne Hame - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison individuelle dans le Vaucluse, sur la commune de BOLLENE. Nous avons vu pour

vous le modèle OCCITANE de plain-pied, comprenant 3 chambres et une pièce de vie de 40 m², (garage en option), sur

un terrain de 502 m² viabilisé proposé par apporteur foncier. Prix 177 500 E, projet comprenant les frais de notaire et les

raccordements. Villas Trident accompagne vos projets depuis 1984. (gedeon_24025_16177754)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007027/immobilier_neuf-a_vendre-bollene-84.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf PIOLENC ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 162000 €

Réf : 29/11/ Piolenc Borie - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Piolenc, nous avons imaginé pour vous la construction d'une maison traditionnelle modèle

"Occitane" de 90 m² habitables avec une grande pièce de vie, 3 chambres, une salle de bain, (garage en option). Sur un

terrain de 400 m². Le tout pour 162 000 E comprenant la maison + le terrain + les frais de notaire + les raccordements +

l'assurance dommage-ouvrage. Plans modulables et personnalisables. Villas Trident votre constructeur de maison

individuelles depuis 1984. (gedeon_24025_16177753)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007026/immobilier_neuf-a_vendre-piolenc-84.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf TRESQUES ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 704 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 186000 €

Réf : 29/1/ Tresques AJ - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Tresques, proche Bagnols sur Cèze, dans le Gard, nous avons imaginé pour vous votre cocon

familiale ! Villa de 90 m² de plain pied, avec grande pièce de vie et cuisine ouverte, 3 chambres, salle de bain avec

baignoire ou douche Italienne, (garage en option), sur un terrain de 704 m². Répondant aux dernières normes

d'isolation, elle est idéale pour un premier achat, agrandissement possible pour une famille nombreuse. Prix à partir de

186 000 E comprenant la maison, les frais de notaires, les raccordements, les assurances dommage ouvrage et

décennale. D'autres terrains et plans disponibles dans votre agence. Villas Trident vous accompagne dans vos projets

depuis 1984. (gedeon_24025_16177752)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007025/immobilier_neuf-a_vendre-tresques-30.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 159000 €

Réf : 29/11 / BollÃ¨ne GDD - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Bollene, découvrez ce nouveau lotissement dans un secteur calme proche centre ville. Nous avons

étudié pour vous une maison de 90 m² habitable comprenant 3 chambres, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte

sur salon-séjour, salle de bain avec douche ou baignoire, WC indépendants. (Garage en option). Sur un terrain de 380

m² viabilisé. Prix à partir de 159 000 E comprenant la maison + le terrain + les frais de notaire + les raccordements et

l'assurance dommage-ouvrage. Plusieurs aménagements possible, plan sur mesure et modulable. Villas Trident votre

constructeur de maisons individuelles depuis 1984. (gedeon_24025_16177751)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007024/immobilier_neuf-a_vendre-bollene-84.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf VALAURIE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 214000 €

Réf : 29/11/ Valaurie DAT  - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison dans un lotissement agréable proche centre village, sur la commune de Valaurie.

Nous avons vue pour vous le modèle LAVANDIN de 90 m² répondant aux dernières règlementations thermiques et

personnalisé selon votre mode de vie. Maison de plain pied comprenant une pièce de vie de plus de 43 m², 3 chambres,

et garage, sur un terrain à bâtir de 900 m² viabilisé proposé par apporteur foncier. Son prix : 214 000 E, projet

comprenant les frais de notaire et les raccordements. Villas Trident votre constructeur de maisons individuelles depuis

1984. (gedeon_24025_16177750)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007023/immobilier_neuf-a_vendre-valaurie-26.php

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

Page 11/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007023/immobilier_neuf-a_vendre-valaurie-26.php
http://www.repimmo.com


VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf VALAURIE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 540 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 197000 €

Réf : 29/11/ Valaurie AJ - 

Description détaillée : 

Découvrez votre nouveau projet de construction sur la commune de Valaurie. Terrain de 540 m² en lotissement, nous

avons vu pour vous le modèle à étage "ESTEREL" de 90 m² habitable comprenant une belle pièce de vie au

rez-de-chaussée et un toilette à l'étage 3 chambres, salle de bain et toilette indépendant. Le prix est de 197 000 E

comprenant les frais de notaire, les raccordements et la dommage ouvrage. Villas Trident votre constructeur de maisons

individuelles depuis 1984. (gedeon_24025_16177749)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007022/immobilier_neuf-a_vendre-valaurie-26.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf CAMARET-SUR-AIGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 427 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 208200 €

Réf : 29/11/ Camaret Sur A - 

Description détaillée : 

Nouveau, sur la commune de Camaret Sur Aigues, découvrez ce projet de construction d'une maison traditionnelle de

plain-pied. D'une surface de 90 m² habitables cette maison de 3 chambres est composé d'une salle de bain et d'une

cuisine ouverte sur salon-séjour de plus de 45 m². Garage accolé de 21 m². Implantée sur un terrain de 427 m² viabilisé.

Prix : 208 200 E comprenant la maison + le terrain + les frais de notaire + les raccordements et l'assurance dommage

ouvrage. Villas Trident, votre constructeur depuis 1984 se tient à votre disposition pour vous donner tous les conseils

pour bien réussir votre projet de vie. (gedeon_24025_16177748)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007021/immobilier_neuf-a_vendre-camaret_sur_aigues-84.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf SUZE-LA-ROUSSE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 212000 €

Réf : 29/11 Suze La Rousse - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison individuelle en Drôme Provençale, sur la commune de Suze-la-Rousse. Nous

avons vu pour vous le modèle OCCITANE de 90 m² habitables comprenant une grande pièce de vie, 3 chambres,

(Garage en option), sur un terrain de 1 000 m² viabilisé proposé par apporteur foncier. Prix 212 000 E, projet

comprenant les frais de notaire et les raccordements. Villas Trident votre constructeur de maisons individuelles depuis

1984. (gedeon_24025_16177747)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007020/immobilier_neuf-a_vendre-suze_la_rousse-26.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf PONT-SAINT-ESPRIT ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 308 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 140000 €

Réf : 29/11/ Pont Saint Es - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison individuelle dans le Gard, sur la commune de PONT SAINT ESPRIT. Nous avons

vu pour vous le modèle OCCITANE 75 m² comprenant une grande pièce de vie, 3 chambres, (garage en option), sur un

terrain de 308 m², proche centre village au calme, proposé par apporteur foncier. Prix 140 000 E, projet comprenant les

frais de notaire et les raccordements. D'autres terrains, et maisons disponibles en agence ! Villas Trident votre

constructeur de maisons individuelles depuis 1984. (gedeon_24025_16177746)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007019/immobilier_neuf-a_vendre-pont_saint_esprit-30.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf CAMARET-SUR-AIGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 226900 €

Réf : 29/11/CAMARETts/FD - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison individuelle au c?ur de la Provence à CAMARET sur AIGUES. Nous vous

proposons une villa de 90 m² comprenant 3 chambres et une vaste séjour + un garage, le tout sur un terrain viabilisé de

700 m² (vu avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité). Cette villa sera chauffée et isolée conformément

aux dernières normes thermiques (RT2012) ce qui vous permettra de faire des économies sur le coût de votre

chauffage. Prix : 226 900 E comprenant le projet, les frais de notaires, les garanties obligatoires et les frais de

raccordements. Villas Trident est vous accompagne pour vos projets de construction depuis 1984.

(gedeon_24025_16177745)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007018/immobilier_neuf-a_vendre-camaret_sur_aigues-84.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf CAMARET-SUR-AIGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 177400 €

Réf : 29/11/CAMARET/FD - 

Description détaillée : 

Nouveau, sur la commune de Camaret Sur Aigues, découvrez ce projet de construction d'une maison traditionnelle de

plain-pied. D'une surface de 90 m² habitables cette maison de 3 chambres est composé d'une salle de bain et d'une

cuisine ouverte sur salon-séjour de plus de 40 m². (Garage en option) Implantée sur un terrain de 350 m² viabilisé. Prix :

177 400 E comprenant la maison + le terrain + les frais de notaire + les raccordements et l'assurance dommage

ouvrage. Villas Trident Votre constructeur depuis 1984 se tient à votre disposition pour vous donner tous les conseil

pour bien réussir votre projet de vie. (gedeon_24025_16177744)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007017/immobilier_neuf-a_vendre-camaret_sur_aigues-84.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf CHATEAUNEUF-DU-RHONE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 202500 €

Réf : 29/11/CHATEAUNEUFduR - 

Description détaillée : 

Vous êtes locataires ? Devenez enfin propriétaire d'une maison neuve à seulement quelques minutes de Montélimar

pour le montant d'un loyer. Cette maison modèle SERIGNAN à étage avec 3 chambres, séjour avec cuisine ouverte,

garage, sur un terrain viabilisé de 430 m², aux normes RT 2012, entièrement personnalisable, est à partir de 202 500 E.

Prix comprenant les frais de notaires, les raccordements et la dommage ouvrage. Etude gratuite et sans engagement,

contactez Villas Trident votre constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans. (gedeon_24025_16177743)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007016/immobilier_neuf-a_vendre-chateauneuf_du_rhone-26.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf SAINT-MARCEL-D'ARDECHE ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 172000 €

Réf : 29/11/ Saint Marcel  - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité sur la commune de Saint Marcel d'Ardèche ! Nous avons imaginé pour vous notre modèle

Occitane de 90 m². Elle offre un grand séjour avec cuisine ouverte et grande baie vitrée, 3 chambres avec placards, une

salle de bain équipée avec douche ou baignoire, wc séparés. Possibilité d'un garage en option. Le tout sur terrain de

600 m² viabilisé. Cette villa répond aux dernières normes d'isolation et est éligible au prêt à taux 0%. Plans, mode de

chauffage, et finitions aux choix ! Son prix : 172 000 E, comprenant le terrain + la maison + les frais de notaire + les

raccordements et l'assurance dommage-ouvrage. Villas Trident votre constructeur de maisons depuis 1984.

(gedeon_24025_16177742)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007015/immobilier_neuf-a_vendre-saint_marcel_d_ardeche-07.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 666 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 176500 €

Réf : 28/11/ Pierrelatte D - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison individuelle en Drôme Provençale, sur la commune de PIERRELATTE. Nous

avons vu pour vous le modèle OCCITANE de 90 m² habitables comprenant une grande pièce de vie de 40 m², 3

chambres, salle de bain avec baignoire ou douche, (garage en option), sur un terrain de 666 m² proposé par apporteur

foncier. Prix 176 500 E. Prix comprenant les frais de notaire, les raccordements, et les garanties. Villas Trident votre

constructeur de maisons individuelles depuis 1984. (gedeon_24025_16177740)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007014/immobilier_neuf-a_vendre-pierrelatte-26.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 424 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 153000 €

Réf : 28/11/ Pierrelatte I - 

Description détaillée : 

Affaire à saisir ! Sur la commune de Pierrelatte, nous avons imaginé pour vous le modèle OCCITANE de 90 m²

répondant aux dernières règlementations thermiques et personnalisé selon votre mode de vie. Maison de plain pied

comprenant une pièce de vie de plus de 40 m², 3 chambres, sur un terrain à bâtir de 424 m² viabilisé proposé par

apporteur foncier. Son prix : 153 000 E, projet comprenant les frais de notaire et les raccordements. Villas Trident votre

constructeur de maisons individuelles depuis 1984. (gedeon_24025_16177739)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007013/immobilier_neuf-a_vendre-pierrelatte-26.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007013/immobilier_neuf-a_vendre-pierrelatte-26.php
http://www.repimmo.com


VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf BOURG-SAINT-ANDEOL ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 163600 €

Réf : 28/11/ Bourg Saint A - 

Description détaillée : 

Idéal premier achat. En Ardèche, sur la commune de Bourg Saint Andéol nous avons vu pour vous le modèle

"OCCITANE" de plain pied offrant 90 m² habitable comprenant 3 chambres, une pièce à vivre d'environ 40 m², (garage

en option) sur un terrain de 500 m² viabilisé proposé par apporteur foncier. Les frais de notaire et les raccordements

sont inclus dans le prix. de 163 600 E TTC. Villas Trident votre constructeur de maisons individuelles depuis 1984.

(gedeon_24025_16177738)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007012/immobilier_neuf-a_vendre-bourg_saint_andeol-07.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf CHANTEMERLE-LES-GRIGNAN ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 671 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 207000 €

Réf : 28/11/ Chantemerle A - 

Description détaillée : 

Idéalement située en DROME ! Nous avons imaginé pour vous, sur la commune de Chantemerle Les Grignan, notre

modèle " AURIOL " répondant aux dernières règlementations thermiques, avec plans personnalisés selon votre mode

de vie. Cette construction de plain-pied offre une pièce de vie d'env. 42 m², 3 chambres, et un garage de 22 m² ! Le tout

sur un terrain à bâtir de 671 m² viabilisé proposé par apporteur foncier. Son prix : 207 000 E, projet comprenant les frais

de notaire et les raccordements. Villas Trident votre constructeur de maisons individuelles depuis 1984.

(gedeon_24025_16177737)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007011/immobilier_neuf-a_vendre-chantemerle_les_grignan-26.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf SAINTE-CECILE-LES-VIGNES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 196000 €

Réf : 28/11/ Sainte CÃ©cil - 

Description détaillée : 

Idéal premier achat ! Dans le Vaucluse, sur la commune de SAINTE CECILE LES VIGNES nous avons vu pour vous le

modèle "OCCITANE" de plain pied offrant 90 m² habitable comprenant 3 chambres, une pièce à vivre d'environ 40 m²,

(garage en option) sur un terrain de 600 m² viabilisé proposé par apporteur foncier. Les frais de notaire et les

raccordements sont inclus dans le prix. de 196 000E TTC. Villas Trident votre constructeur de maisons individuelles

depuis 1984. (gedeon_24025_16177736)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007010/immobilier_neuf-a_vendre-sainte_cecile_les_vignes-84.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf GRILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 198300 €

Réf : 28/11/GRILLON/FD - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison individuelle sur la commune de GRILLON. Nous vous proposons une villa de 90

m² comprenant un vaste séjour et 3 chambres respectant les dernières normes thermiques (RT2012). Nous vous

proposons cette villa sur un terrain plat et viabilisé de 1130 m² (vu avec notre partenaire foncier sous réserve de

disponibilité). Prix : 198 300 E comprenant le projet, les frais de notaires, les garanties obligatoires et les frais de

raccordements. Villas Trident vous accompagne dans vos projets de construction depuis 1984.

(gedeon_24025_16170913)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003015/immobilier_neuf-a_vendre-grillon-84.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf UPIE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 194500 €

Réf : 28/11/laLAUPIEdat11/ - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'une maison individuelle sur la commune de La LAUPIE. Nous vous proposons la construction

d'une maison de 90 m² conforme aux dernières normes thermiques (RT2012) comprenant 3 chambres, un vaste séjour

de 45 m² + un garage de 16 m². Nous vous proposons cette villa sur un terrain plat et viabilisé de 480 m² (vu avec notre

partenaire foncier, sous réserve de disponibilité). Prix : 194 500 E comprenant le projet, les frais de notaires, les

garanties obligatoires, les frais de raccordements. Villas Trident vous accompagne dans vos construction depuis 1984

et vous permet de personnaliser les plans de votre futures maison. (gedeon_24025_16170912)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003014/immobilier_neuf-a_vendre-upie-26.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf CHATEAUNEUF-DU-RHONE ( Drome - 26 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 143900 €

Réf : 28/11/CHATO9DURHONEr - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire à CHATEAUNEUF du RHONE. Nous vous proposons la construction d'une villa de 75 m²

comprenant 3 chambres et une belle pièce de vie le tout sur un terrain de 280 m² (vu avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité). Cette villa sera conforme à la RT2012 et donc très économique. Prix : 143 900 E comprenant

le projet, les frais de notaires, les garanties obligatoires et les frais de raccordements. Villa Trident est votre partenaire

dans la construction depuis 1984. (gedeon_24025_16170911)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003013/immobilier_neuf-a_vendre-chateauneuf_du_rhone-26.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 705 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 282500 €

Réf : 28/11/MONTELIMARmarq - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison contemporaine sur MONTELIMAR intra muros ! Nous vous proposons de réaliser

votre rêves en vous proposant cette villa contemporaine avec toits terrasses de 100 m² composée un vaste séjour de 50

m² et d'un garage en rdc, 3 chambres et une grande salle de bain à l'étage. Nous vous proposons cette villa qui

respectera les dernières normes thermiques en vigueur (RT2012) sur un terrain de 705 m² (vu avec notre partenaire

foncier, sous réserve de disponibilité). Prix : 282 500 E comprenant le projet, les frais de notaires, les garanties

obligatoires et les raccordements. Villas trident est votre constructeur privilégié depuis 1984 et vous propose de

personnalisé votre projet. (gedeon_24025_16170910)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003012/immobilier_neuf-a_vendre-montelimar-26.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf CHANTEMERLE-LES-GRIGNAN ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 671 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 191400 €

Réf : 27/11/ Chantemerle/  - 

Description détaillée : 

Idéalement située en DROME ! Nous avons imaginé pour vous, sur la commune de Chantemerle Les Grignan, notre

modèle " OCCITANE " répondant aux dernières règlementations thermiques, avec plans personnalisés selon votre

mode de vie. Cette construction de plain-pied offre une pièce de vie d'env. 42 m² ! Le tout sur un terrain à bâtir de 671

m² viabilisé proposé par apporteur foncier. Son prix : 191 400 E, projet comprenant les frais de notaire et les

raccordements. Villas Trident votre constructeur de maisons individuelles depuis 1984. (gedeon_24025_16170909)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003011/immobilier_neuf-a_vendre-chantemerle_les_grignan-26.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf LAPALUD ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 636 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 187500 €

Réf : 27/11/Lapalud Bam/ A - 

Description détaillée : 

En PACA sur la commune de LAPALUD. Découvrez ce projet de construction d'une maison traditionnelle de plain-pied

de 90 m² habitables comprenant 3 chambres, une belle pièce de vie avec cuisine ouverte de plus de 45 m² et un garage

de 21 m². Le tout sur un terrain de 636 m² viabilisé proposé par partenaire foncier. Le prix est de 187 500 E comprenant

la maison, le terrain, les frais de notaire, les raccordements et l'assurance dommage-ouvrage. Villas Trident votre

constructeur de maisons individuelles depuis 1984. (gedeon_24025_16170908)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003010/immobilier_neuf-a_vendre-lapalud-84.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 386 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 154800 €

Réf : 27/11/ Pierrelatte C - 

Description détaillée : 

Idéal Investisseur ou primo accédant ! Pierrelatte, proche centre ville, nous avons étudié pour vous un projet d'une

maison de 90 m² habitables avec 3 chambres, salle de bain, WC indépendants et grande pièce de vie de plus de 40 m²

avec cuisine ouverte. Le tout sur un terrain de 386 m², et pour un budget de 154 800 E, comprenant la maison + Le

terrain + Les frais de notaire + les raccordements et l'assurance Dommage-Ouvrage. Aménagement intérieur

personnalisé selon vos besoins ! Possibilité d'un garage en option. D'autres terrains et projets vous attendent en

agence. (gedeon_24025_16170907)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003009/immobilier_neuf-a_vendre-pierrelatte-26.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf SAINT-PAULET-DE-CAISSON ( Gard - 30 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 805 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 243000 €

Réf : 27/11/ Saint Paulet  - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison individuelle dans le GARD, sur la commune de SAINT PAULET DE CAISSON.

Nous avons vue pour vous le modèle Camarguaise à étage, comprenant 4 chambres dont une suite parentale, et une

grande pièce de vie, avec garage de 19 m². Le tout sur un terrain de 805 m² viabilisé proposé par apporteur foncier. Prix

243 000 E, projet comprenant les frais de notaire et les raccordements. Villas Trident accompagne vos projets depuis

1984. (gedeon_24025_16170906)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003008/immobilier_neuf-a_vendre-saint_paulet_de_caisson-30.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf TOURRETTES ( Drome - 26 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 440 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 150900 €

Réf : 27/11/lesTOURRETTES/ - 

Description détaillée : 

Accédez à la propriété de votre maison individuelle sur la commune des TOURRETTES à proximité de Montélimar.

Nous vous proposons le modèle AGATE de 83 m² comprenant 3 chambres, une pièce de vie de 40 m² et un garage le

tout sur un terrain plat et viabilisé de 440 m². Prix : 150 900 E comprenant le projet, les frais de notaires, les garanties

obligatoires ainsi que les raccordements. Villas Trident, votre partenaire pour la construction depuis 1984.

(gedeon_24025_16164529)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999036/immobilier_neuf-a_vendre-tourrettes-26.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 585 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 173200 €

Réf : 27/11/SaintGervaisSu - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'un emaison individuelle sur la commune de Saint Gervais sur Roubion. Nous vous proposons le

modèle OCCITANE de 90 m² comprenant un grand séjour de plus de 40 m², 3 chambres le tout sur un terrain plat et

viabilisé de 585 m² (vu avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité). Cette villas est chauffée et isolée

conformément aux dernières normes thermiques (RT2012). Prix : 173 200 E comprenant le projet, les frais de notaires,

les garanties obligatoires et les raccordements. Villas Trident votre constructeur de maisons individuelles depuis 1984.

(gedeon_24025_16164528)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999035/immobilier_neuf-a_vendre-saint_gervais_sur_roubion-26.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf MONTJOUX ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 996 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 209500 €

Réf : 27/11/MONTJOUX/FD - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison individuelle dans un lieu calme et sans nuisance sur la commune de Montjoux.

On vous propose une maison de plain-pied modèle OCCITANE de 90 m² répondant aux dernières normes thermiques

en vigueur. Cette maison est composée de 3 chambres et d'une grande pièce de vie de 45 m² le tout sur un terrain plat

et viabilisé de 996 m² (vu avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité). Prix : 209 500 E comprenant le

projet, les frais de notaires, les assurances obligatoires, les raccordements et l'assainissement individuelle. Villas

Trident votre constructeur de maisons individuelles depuis 1984. (gedeon_24025_16164527)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999034/immobilier_neuf-a_vendre-montjoux-26.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf COUCOURDE ( Drome - 26 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 183800 €

Réf : 27/11/LACOUCOURDE/FD - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison sur la commune de LA COUCOURDE. Pour cela nous vous proposons notre

modèle OCCITANE de 90 m² comprenant 3 chambres avec un garage de 16 m² sur un terrain de 620 m². Le terrain

bénéficie d'une très bonne exposition (sous réserve de disponibilité, vu avec notre partenaire foncier). Prix : 183 800 E y

compris frais de notaires et raccordement. Maison répondant aux dernières normes thermiques, plan et prestations

personnalisables selon vos goûts. (gedeon_24025_16164526)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999033/immobilier_neuf-a_vendre-coucourde-26.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 325 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 182500 €

Réf : 16/11/MONTELIMAR MAU - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre projet de construction sur Montélimar, secteur de Maubec. Modèle AGATE de 83 m² habitables et

un garage de 18 m². vous trouverez une belle pièce à vivre avec cuisine ouverte ainsi trois chambres, toilettes et salle

de bain. La surface du terrain est de 325 m² proposé par apporteur foncier. Le cout de ce projet est de 182 500 E

comprenant les frais de notaire, les raccordements et l'assurance dommage-ouvrage. D'autres modèles disponible en

agence. et plans personnalisables ! Contactez Villas Trident votre constructeur depuis 1984.

(gedeon_24025_15860312)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8964700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8964700/immobilier_neuf-a_vendre-montelimar-26.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 558 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 180100 €

Réf : 16/11/ST GERVAIS S R - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison individuelle, aux portes de la Drôme Provençale, sur la commune de Saint

Gervais Sur Roubion, proche Montélimar. Nous avons vu pour vous le modèle OCCITANE de 90 m², de plain pied,

répondant aux dernières normes thermiques et a personnaliser selon vos besoins. Pièce de vie de 40 m², 3 chambres,

Sdb avec douche ou baignoire et meuble vasque, wc séparés, (garage en option). Le tout sur un terrain à bâtir de 600

m² viabilisé proposé par apporteur foncier. Son prix : 181 100 E, projet comprenant les frais de notaire et les

raccordements. Villas Trident votre constructeur de maisons individuelles depuis 1984. (gedeon_24025_15860309)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8964699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8964699/immobilier_neuf-a_vendre-saint_gervais_sur_roubion-26.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf VIOLES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 316 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 169900 €

Réf : 16/11/VIOLES/DF - 

Description détaillée : 

Nouveauté ! Sur la commune de Violes (Vaucluse). Découvrez notre projet de construction d'une maison de 90 m²

habitables de plain-pied comprenant cuisine ouverte et séjour de plus de 40 m², 3 chambres, (garage en option). Terrain

de 316 m² dans un petit lotissement de 20 lots. Prix à partir de 169 900 E, comprenant la maison, le terrain, les frais de

notaire, les raccordements et l'assurance dommage-ouvrage. Plusieurs aménagements possibles, différents modèles

envisageables, plain-pied, étage, traditionnel, contemporain. Villas Trident votre constructeur de maisons individuelles

depuis 1984. (gedeon_24025_15860308)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8964698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8964698/immobilier_neuf-a_vendre-violes-84.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf MONTJOYER ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 946 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 178200 €

Réf : 16/11/MONTJOYER/DF - 

Description détaillée : 

Nouveauté ! Découvrez ce projet de construction sur la commune de Montjoyer. Nous avons imaginé sur un terrain de

946 m² (vu avec notre partenaire foncier, (sous réserve de disponibilité) une maison traditionnelle de 90 m² habitables

comprenant 3 chambres et une grande pièce de vie de plus de 40 m² avec cuisine ouverte, (garage en option). Maison

respectant les dernières normes d'isolation et mode de chauffage RT 2012. Prix à partir de 181 200 E comprenant la

maison, le terrain, les frais de notaire, les raccordements et l'assurance dommage-ouvrage. Villas Trident votre

constructeur de maison individuelle depuis 1984. (gedeon_24025_15860306)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8964697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8964697/immobilier_neuf-a_vendre-montjoyer-26.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 513 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 190000 €

Réf : 15/11/ Saint Paul AJ - 

Description détaillée : 

Dans nouveau lotissement proche du centre du village nous avons vu pour vous notre modèle OCCITANE de 90 m²

habitables comprenant 3 chambres avec une salle de bain, une belle pièce de vie et un WC indépendant. (Garage en

option). Sur un terrain d'une surface de 513 m² viabilisé proposé par apporteur foncier. Prix à partir de 190 000 E

comprenant maison + terrain + frais de notaire + raccordements et assurance dommage-ouvrage. Projet complètement

personnalisable, nous nous tenons à votre disposition pour un devis gratuit. (gedeon_24025_16058745)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8958655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8958655/immobilier_neuf-a_vendre-saint_paul_trois_chateaux-26.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf BOURG-SAINT-ANDEOL ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 718 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 197500 €

Réf : 13/11/Bourg Saint An - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs du Bourg Saint Andéol, au calme avec environnement privilégié., venez découvrir ce projet de

construction d'une maison de 90 m² habitables comprenant 3 chambres, une belle pièce de vie d'environ 40 m², (garage

en option). Le tout sur un terrain de 718 m² idéalement situé. Prix à partir de 197 500 E comprenant le terrain, la

maison, les frais de notaires, les raccordements et l'assurance dommage-ouvrage. Villas Trident votre constructeur de

maison individuelle depuis 1984. (gedeon_24025_16051562)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954899/immobilier_neuf-a_vendre-bourg_saint_andeol-07.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954899/immobilier_neuf-a_vendre-bourg_saint_andeol-07.php
http://www.repimmo.com


VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf PIOLENC ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 411 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 170900 €

Réf : 13/11/Piolenc Occita - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Piolenc découvrez ce nouveau lotissement de 21 lots à 900 m du centre ville. Nous avons étudié

pour vous la construction d'une maison traditionnelle modèle Occitane de 90 m² habitables comprenant 3 chambres,

une salle de bain avec douche ou baignoire, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon-séjour. (Garage en

option). Le tout sur un terrain de 411 m² viabilisé exposé sud. Prix à partir de 170 900 E comprenant la maison + le

terrain + les frais de notaire + les raccordements + l'assurance dommage-ouvrage. Plans modulables et

personnalisables. Villas Trident votre constructeur de maison individuelles depuis 1984. (gedeon_24025_16051560)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954897/immobilier_neuf-a_vendre-piolenc-84.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf PIOLENC ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 411 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 187000 €

Réf : 13/11/Piolenc Auriol - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Piolenc découvrez ce nouveau lotissement de 21 lots à 900 m du centre ville. Nous avons étudié

pour vous la construction d'une maison traditionnelle modèle Auriol de 90 m² habitables comprenant 3 chambres, une

salle de bain avec douche ou baignoire, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon-séjour et garage de 22

m². Le tout sur un terrain de 411 m² viabilisé exposé sud. Prix à partir de 187 000 E comprenant la maison + le terrain +

les frais de notaire + les raccordements + l'assurance dommage-ouvrage. Plans modulables et personnalisables. Villas

Trident votre constructeur de maison individuelles depuis 1984. (gedeon_24025_16051559)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954896/immobilier_neuf-a_vendre-piolenc-84.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf TULETTE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 449 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 169900 €

Réf : 13/11/Tulette AJ - 

Description détaillée : 

Projet au c?ur de la Drôme Provençale, sur la commune de TULETTE. Nous avons vu pour vous le modèle

"OCCITANE" de 90 m² comprenant 3 chambres sur un terrain de 449 m² viabilisé proposé par apporteur foncier.

(Garage en option) Frais de Notaire et raccordements inclus. À partir de 169 900 E TTC. Villas Trident votre

constructeur de maisons individuelles accompagne vos projets de constructions depuis 1984.

(gedeon_24025_16051558)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954895/immobilier_neuf-a_vendre-tulette-26.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf ROCHEMAURE ( Ardeche - 07 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 310 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 159900 €

Réf : 13/11/Rochemaure Aga - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Rochemaure, découvrez ce nouveau terrain dans un secteur calme proche centre ville. Nous avons

étudié pour vous une maison de 83 m² habitable comprenant 3 chambres, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte

sur salon-séjour, salle de bain avec douche ou baignoire, WC indépendants. Garage accolé de 18 m². Sur un terrain de

310 m² viabilisé. Prix à partir de 159 900 E comprenant la maison + le terrain + les frais de notaire + les raccordements

+ la viabilisation et l'assurance dommage-ouvrage. Plusieurs aménagements possible, plan sur mesure et modulable.

Villas Trident votre constructeur de maisons individuelles depuis 1984. (gedeon_24025_16051557)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954894/immobilier_neuf-a_vendre-rochemaure-07.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf ROCHEMAURE ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 310 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 155500 €

Réf : 13/11/Rochemaure AJ - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Rochemaure, découvrez ce nouveau terrain dans un secteur calme proche centre ville. Nous avons

étudié pour vous une maison de 90 m² habitable comprenant 3 chambres, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte

sur salon-séjour, salle de bain avec douche ou baignoire, WC indépendants. (Garage en option). Sur un terrain de 310

m² viabilisé. Prix à partir de 155 500 E comprenant la maison + le terrain + les frais de notaire + les raccordements + la

viabilisation et l'assurance dommage-ouvrage. Plusieurs aménagements possible, plan sur mesure et modulable. Villas

Trident votre constructeur de maisons individuelles depuis 1984. (gedeon_24025_16051556)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954893/immobilier_neuf-a_vendre-rochemaure-07.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf LARNAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 916 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 154500 €

Réf : 13/11/Larnas AJ - 

Description détaillée : 

Idéal premier achat, sur la commune de LARNAS, nous avons vu pour vous le modèle "OCCITANE" de 90 m²

habitables, de plain pied, comprenant une pièce à vivre d'environ 40 m², 3 chambres (garage en option), sur un terrain

de 916 m² viabilisé proposé par apporteur foncier. Les frais de notaire et les raccordements sont inclus dans le prix. Prix

154 500 E TTC. Villas Trident vous accompagne dans vos projets depuis 1984. (gedeon_24025_16051554)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954892/immobilier_neuf-a_vendre-larnas-07.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf SABLET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 184500 €

Réf : 13/11/Sablet AJ - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison individuelle dans un cadre ensoleillé, proche centre village, sur la commune de

Sablet. Nous avons vue pour vous le modèle OCCITANE de 90 m² répondant aux dernières règlementations thermiques

et personnalisé selon votre mode de vie. Maison de plain pied comprenant une vaste pièce de vie, 3 chambres, (garage

en option), sur un terrain à bâtir de 400 m² viabilisé proposé par apporteur foncier. Son prix : 184 500 E, projet

comprenant les frais de notaire et les raccordements. Villas Trident votre constructeur de maisons individuelles depuis

1984. (gedeon_24025_16051553)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954891/immobilier_neuf-a_vendre-sablet-84.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf PIOLENC ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 423 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 205000 €

Réf : 13/11/Piolenc AJ - 

Description détaillée : 

À Piolenc dans un secteur privilégié, venez découvrir votre projet de construction d'une maison à toit plat de 90 m²

habitables comprenant au Rez de chaussée une belle pièce de vie d'environ 45 m² avec cuisine ouverte, un WC; et à

l'étage 3 belles chambres, une salle de bain et un WC. Garage de 15 m². Le tout sur un terrain clôturé de 423 m² au

calme. Le prix est de 205 000 E comprenant maison + Terrain + Frais de notaire + Raccordements + Assurance

Dommage Ouvrage. 3. (gedeon_24025_16051552)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954890/immobilier_neuf-a_vendre-piolenc-84.php
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VILLAS TRIDENT PIERRELATTE

 Route de Saint Paul
26700 Pierrelatte
Tel : 04.75.46.97.40
E-Mail : pierrelatte@villas-trident.com

Vente Programme neuf BAIX ( Ardeche - 07 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 265000 €

Réf : 13/11/Baix AJ - 

Description détaillée : 

Projet de construction sur terrain de 1000 m² avec une belle vue dégagée. Maison étage de 138 m² habitable avec très

belle pièce de vie de plus de 60 m², 4 chambres, 2 salles de bains, 3 WC. Projet personnalisable à partir de 265 000 E.

Prix comprenant les frais de notaire, les raccordements et l'assurance dommage-ouvrage. Pour plus d'informations

contactez votre agence Villas Trident Pierrelatte, votre constructeur de maison individuelles depuis plus de 30 ans.

(gedeon_24025_16051551)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954889/immobilier_neuf-a_vendre-baix-07.php
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