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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

Vente Maison VILLEVIEILLE ( Gard - 30 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 365 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 309500 €

Réf : 230406-173845 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Villevieille, petite commune du Gard située entre Sommières et Aujargues,

Pyramide Construction implante une Maison Loft Évolutive ® sur un terrain de 365 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : fjKGN9GuaK4 dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements ! Et pour que la température soit toujours

idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans toutes les pièces à vivre de la maison.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 40 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres à l'étage, terrasse de 15 m²,

garage de 21 m². Surface habitable : 83,6 m². Surface utile : 120,5 m².

Le descriptif sommaire (nous contacter pour recevoir la plaquette de présentation complète) :

La sensation apaisante d'espace, c'est primordial. C'est pourquoi cette maison est conçue autour d'un grand salon /

cuisine de 40 m², avec une grande hauteur sous plafond, offrant un espace que vous pourrez facilement agencer.

L'escalier design, sans contremarches, vous permet d'apprécier la profondeur de la pièce, et de grandes baies vitrées

favorisent un éclairage naturel.

La suite parentale au rez-de-chaussée est composée d'une chambre de 12 m² et d'une salle d'eau d'environ 4 m², pour

que vous conserviez tranquillité et intimité. Les chambres à l'étage sont assez spacieuses pour y installer lit et bureau,
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et sont

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041319/maison-a_vendre-villevieille-30.php
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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

Vente Maison LUNEL-VIEL ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 614 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 456200 €

Réf : 230404-144849 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Lunel-Viel, petite commune située entre Valergues, Saint-Just et Lansargues,

Pyramide Construction implante une Maison Loft Évolutive ®, sur un terrain de 614 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : glbGjqLK2XE dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements !

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 41,7 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres et salle de bains à l'étage,

terrasse de 15 m², garage de 18 m². Surface habitable : 95,2 m². Surface utile : 129 m².

Le descriptif :

Un chez-soi, c'est en premier lieu l'espace de vie. Ce salon ouvert est donc traversant, muni de larges baies vitrées,

pour optimiser l'éclairage naturel. Afin que vous puissiez apprécier les volumes de la pièce, le plafond rampant (qui suit

la pente du toit) donne une grande hauteur sous plafond, et la cuisine ouverte permet d'avoir une vue dégagée. Salon

spacieux pour les soirées télé, ou grande table pour les repas entre amis ? Toutes sortes d'agencements sont possibles

! Et pour que la température soit toujours idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans

toutes les pièces à vivre de la maison.

Se ressourcer, c'est indispensable. La suite parentale d'une surface de 12,5 m² vous permet de conserver tranquillité et
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sérénité. Bien sûr parfaitement isolée, elle est dissociée de l'espace nuit des enfants, afin 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032875/maison-a_vendre-lunel_viel-34.php
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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

Vente Maison LUNEL-VIEL ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 614 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 497400 €

Réf : 230404-145337 - 

Description détaillée : 

Une maison contemporaine conçue en fonction de VOS demandes !

À Lunel-Viel, petite commune située entre Valergues, Saint-Just et Lansargues,

Pyramide Construction implante une maison de style contemporain sur un terrain de 614 m².

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 50,4 m², entrée et dégagement de 4,6 m², suite parentale de 18,5 m² avec salle d'eau

privative et dressing, 3 chambres de 11,3 m², 11,8 m²  et 12,5 m², salle de bains de 5 m², terrasse de 15 m², garage de

20 m². Surface habitable : 120.7 m². Surface utile : 155,7 m².

Le descriptif :

Un espace de vie ouvert, pour une luminosité maximale.

Les éléments les plus recherchés dans une maison sont l'espace et la luminosité, bien sûr. Cet exemple a donc été

conçu autour d'une grande pièce de vie, munie d'une large baie vitrée et de deux portes fenêtres, afin d'obtenir un

éclairage naturel optimal. La vue dégagée sur la terrasse et le jardin confère une sensation d'espace agréable, et

permet de faire communiquer les salons intérieur et extérieur. Et avec ses 50 m², le salon / cuisine peut aussi bien

accueillir les fêtes entre amis que les grands repas familiaux !

Des chambres fonctionnelles et séparées, pour que chacun conserve son intimité !

Pour se reposer, cocooner ou regarder vos films et séries préférés, la suite parentale de 18,5 m² vous offre un espace

facilement aménageable, grâce au dressing qui libère l'espace. Les parties nuit sont pensées de façon dissociée, afin

que les enfants aient leur aire de jeu, et que les parents conservent leur intimité.

En fonction de l'âge, les jeunes utilisent leur espace différemment. Les chambres, dont les surfaces sont comprises
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entre 11 et 12,5 m², sont donc assez spacieuses pour accueillir lit, bureau et dressing, ou aménager un espace de jeux.

Elles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032874/maison-a_vendre-lunel_viel-34.php
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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

Vente Maison COMBAILLAUX ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 504400 €

Réf : 230316-153456 - 

Description détaillée : 

Une maison contemporaine conçue en fonction de VOS demandes !

À Combaillaux, petit village au nord de Grabels, Pyramide Construction implante une maison de style contemporain sur

un terrain de 580 m².

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 50,4 m², entrée et dégagement de 4,6 m², suite parentale de 18,5 m² avec salle d'eau

privative et dressing, 3 chambres de 11,3 m², 11,8 m²  et 12,5 m², salle de bains de 5 m², terrasse de 15 m², garage de

20 m². Surface habitable : 120.7 m². Surface utile : 155,7 m².

Le descriptif :

Un espace de vie ouvert, pour une luminosité maximale.

Les éléments les plus recherchés dans une maison sont l'espace et la luminosité, bien sûr. Cet exemple a donc été

conçu autour d'une grande pièce de vie, munie d'une large baie vitrée et de deux portes fenêtres, afin d'obtenir un

éclairage naturel optimal. La vue dégagée sur la terrasse et le jardin confère une sensation d'espace agréable, et

permet de faire communiquer les salons intérieur et extérieur. Et avec ses 50 m², le salon / cuisine peut aussi bien

accueillir les fêtes entre amis que les grands repas familiaux !

Des chambres fonctionnelles et séparées, pour que chacun conserve son intimité !

Pour se reposer, cocooner ou regarder vos films et séries préférés, la suite parentale de 18,5 m² vous offre un espace

facilement aménageable, grâce au dressing qui libère l'espace. Les parties nuit sont pensées de façon dissociée, afin

que les enfants aient leur aire de jeu, et que les parents conservent leur intimité.

En fonction de l'âge, les jeunes utilisent leur espace différemment. Les chambres, dont les surfaces sont comprises
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entre 11 et 12,5 m², sont donc assez spacieuses pour accueillir lit, bureau et dressing, ou aménager un espace de jeux.

Elles sont également munies de prise

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962354/maison-a_vendre-combaillaux-34.php
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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

Vente Maison FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 515 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 503400 €

Réf : 230316-153858 - 

Description détaillée : 

Une maison contemporaine conçue en fonction de VOS demandes !

À Frontignan, ville en bord de mer au c?ur du bassin de Thau, Pyramide Construction implante une maison de style

contemporain sur un terrain de 515 m².

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 50,4 m², entrée et dégagement de 4,6 m², suite parentale de 18,5 m² avec salle d'eau

privative et dressing, 3 chambres de 11,3 m², 11,8 m²  et 12,5 m², salle de bains de 5 m², terrasse de 15 m², garage de

20 m². Surface habitable : 120.7 m². Surface utile : 155,7 m².

Le descriptif :

Un espace de vie ouvert, pour une luminosité maximale.

Les éléments les plus recherchés dans une maison sont l'espace et la luminosité, bien sûr. Cet exemple a donc été

conçu autour d'une grande pièce de vie, munie d'une large baie vitrée et de deux portes fenêtres, afin d'obtenir un

éclairage naturel optimal. La vue dégagée sur la terrasse et le jardin confère une sensation d'espace agréable, et

permet de faire communiquer les salons intérieur et extérieur. Et avec ses 50 m², le salon / cuisine peut aussi bien

accueillir les fêtes entre amis que les grands repas familiaux !

Des chambres fonctionnelles et séparées, pour que chacun conserve son intimité !

Pour se reposer, cocooner ou regarder vos films et séries préférés, la suite parentale de 18,5 m² vous offre un espace

facilement aménageable, grâce au dressing qui libère l'espace. Les parties nuit sont pensées de façon dissociée, afin

que les enfants aient leur aire de jeu, et que les parents conservent leur intimité.

En fonction de l'âge, les jeunes utilisent leur espace différemment. Les chambres, dont les surfaces sont comprises
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entre 11 et 12,5 m², sont donc assez spacieuses pour accueillir lit, bureau et dressing, ou aménager un espace de jeux.

Elles sont également mu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962353/maison-a_vendre-frontignan-34.php

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

Page 11/99

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962353/maison-a_vendre-frontignan-34.php
http://www.repimmo.com


PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

Vente Maison LAURET ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 904 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 437100 €

Réf : 230316-154254 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Lauret, village entre Sauteyrargues et Valflaunès, Pyramide Construction implante une Maison Loft Évolutive ®, sur

un terrain de 904 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : glbGjqLK2XE dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements !

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 41,7 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres et salle de bains à l'étage,

terrasse de 15 m², garage de 18 m². Surface habitable : 95,2 m². Surface utile : 129 m².

Le descriptif :

Un chez-soi, c'est en premier lieu l'espace de vie. Ce salon ouvert est donc traversant, muni de larges baies vitrées,

pour optimiser l'éclairage naturel. Afin que vous puissiez apprécier les volumes de la pièce, le plafond rampant (qui suit

la pente du toit) donne une grande hauteur sous plafond, et la cuisine ouverte permet d'avoir une vue dégagée. Salon

spacieux pour les soirées télé, ou grande table pour les repas entre amis ? Toutes sortes d'agencements sont possibles

! Et pour que la température soit toujours idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans

toutes les pièces à vivre de la maison.

Se ressourcer, c'est indispensable. La suite parentale d'une surface de 12,5 m² vous permet de conserver tranquillité et

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

Page 12/99

http://www.repimmo.com


PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

sérénité. Bien sûr parfaitement isolée, elle est dissociée de l'espace nuit des enfants, afin que chacun conserve son in

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962352/maison-a_vendre-lauret-34.php
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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

Vente Maison LUNEL ( Herault - 34 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 332400 €

Réf : 230316-154654 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Lunel, commune au nord-est de Montpellier, située entre Saint-Just, Lunel-Viel et Marsillargues, Pyramide

Construction implante une Maison Loft Évolutive ® sur un terrain de 300 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : fjKGN9GuaK4 dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements ! Et pour que la température soit toujours

idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans toutes les pièces à vivre de la maison.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 40 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres à l'étage, terrasse de 15 m²,

garage de 21 m². Surface habitable : 83,6 m². Surface utile : 120,5 m².

Le descriptif sommaire (nous contacter pour recevoir la plaquette de présentation complète) :

La sensation apaisante d'espace, c'est primordial. C'est pourquoi cette maison est conçue autour d'un grand salon /

cuisine de 40 m², avec une grande hauteur sous plafond, offrant un espace que vous pourrez facilement agencer.

L'escalier design, sans contremarches, vous permet d'apprécier la profondeur de la pièce, et de grandes baies vitrées

favorisent un éclairage naturel.

La suite parentale au rez-de-chaussée est composée d'une chambre de 12 m² et d'une salle d'eau d'environ 4 m², pour

que vous conserviez tranquillité et intimité. Les chambres à l'étage sont assez spacieuses pour y installer
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962351/maison-a_vendre-lunel-34.php
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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

Vente Maison SAINT-GEORGES-D'ORQUES ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 634 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 537400 €

Réf : 230316-155941 - 

Description détaillée : 

Une maison contemporaine conçue en fonction de VOS demandes !

À Saint-Georges-d'Orques, village à l'ouest de Montpellier, entre Juvignac et Murviel-lès-Montpellier, Pyramide

Construction implante une maison de style contemporain sur un terrain de 634 m².

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 50,4 m², entrée et dégagement de 4,6 m², suite parentale de 18,5 m² avec salle d'eau

privative et dressing, 3 chambres de 11,3 m², 11,8 m²  et 12,5 m², salle de bains de 5 m², terrasse de 15 m², garage de

20 m². Surface habitable : 120.7 m². Surface utile : 155,7 m².

Le descriptif :

Un espace de vie ouvert, pour une luminosité maximale.

Les éléments les plus recherchés dans une maison sont l'espace et la luminosité, bien sûr. Cet exemple a donc été

conçu autour d'une grande pièce de vie, munie d'une large baie vitrée et de deux portes fenêtres, afin d'obtenir un

éclairage naturel optimal. La vue dégagée sur la terrasse et le jardin confère une sensation d'espace agréable, et

permet de faire communiquer les salons intérieur et extérieur. Et avec ses 50 m², le salon / cuisine peut aussi bien

accueillir les fêtes entre amis que les grands repas familiaux !

Des chambres fonctionnelles et séparées, pour que chacun conserve son intimité !

Pour se reposer, cocooner ou regarder vos films et séries préférés, la suite parentale de 18,5 m² vous offre un espace

facilement aménageable, grâce au dressing qui libère l'espace. Les parties nuit sont pensées de façon dissociée, afin

que les enfants aient leur aire de jeu, et que les parents conservent leur intimité.

En fonction de l'âge, les jeunes utilisent leur espace différemment. Les chambres, dont les surfaces sont comprises
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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

entre 11 et 12,5 m², sont donc assez spacieuses pour accueillir lit, bureau et dressing, ou 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962350/maison-a_vendre-saint_georges_d_orques-34.php
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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

Vente Maison VAILHAUQUES ( Herault - 34 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 359750 €

Réf : 230316-160807 - 

Description détaillée : 

Une maison contemporaine conçue en fonction de VOS demandes !

À Vailhauquès, petit village au nord-ouest de Montpellier, entre Grabels et La Boissière,

Pyramide Construction implante une maison plain-pied de style contemporain sur un terrain de 350 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : DGvLcLDBE7U dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 44 m², suite parentale de 17 m², 2 chambres et salle d'eau, terrasse de 12 m², garage.

Surface habitable : 96 m². Surface utile : 126,9 m².

Le descriptif sommaire (nous contacter pour recevoir la plaquette de présentation complète) :

Une des données primordiales dans une maison, c'est la luminosité. C'est pourquoi cet exemple se base sur un grand

volume de vie, d'une surface de 44 m², avec de larges baies vitrées pour favoriser l'éclairage naturel, indispensable à

votre confort. L'absence de couloir permet d'optimiser les espaces, et facilite la circulation des membres de la famille au

sein de la maison. Le salon peut aussi bien accueillir les fêtes entre amis que les repas familiaux ! Et pour que la

température soit toujours idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans toutes les pièces

à vivre de la maison.

Pour se reposer, cocooner, regarder vos films ou séries préférés... la suite parentale de 17 m² vous offre un espace

facilement aménageable, grâce à de grands dressings qui libèrent l'espace. Les parties nuit sont pensées de façon

dissociée, afin que les enfants aient leur aire de jeu, et que les parents conservent leur intimité.

En fonction de l'âge, les jeunes utilisent leur espace différemment. Les chambres, d'une surface d'environ 12 m², sont

donc assez spacieuses pour accueillir lit et bureau, ou amén
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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962349/maison-a_vendre-vailhauques-34.php
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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

Vente Maison SAUSSINES ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 481 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 458300 €

Réf : 230316-160313 - 

Description détaillée : 

Une maison contemporaine conçue en fonction de VOS demandes !

À Saussines, petite commune entre Boisseron, Restinclières et St-Hilaire-de-Beauvoir,

Pyramide Construction implante une maison de style contemporain sur un terrain de 481 m².

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 50,4 m², entrée et dégagement de 4,6 m², suite parentale de 18,5 m² avec salle d'eau

privative et dressing, 3 chambres de 11,3 m², 11,8 m²  et 12,5 m², salle de bains de 5 m², terrasse de 15 m², garage de

20 m². Surface habitable : 120.7 m². Surface utile : 155,7 m².

Le descriptif :

Un espace de vie ouvert, pour une luminosité maximale.

Les éléments les plus recherchés dans une maison sont l'espace et la luminosité, bien sûr. Cet exemple a donc été

conçu autour d'une grande pièce de vie, munie d'une large baie vitrée et de deux portes fenêtres, afin d'obtenir un

éclairage naturel optimal. La vue dégagée sur la terrasse et le jardin confère une sensation d'espace agréable, et

permet de faire communiquer les salons intérieur et extérieur. Et avec ses 50 m², le salon / cuisine peut aussi bien

accueillir les fêtes entre amis que les grands repas familiaux !

Des chambres fonctionnelles et séparées, pour que chacun conserve son intimité !

Pour se reposer, cocooner ou regarder vos films et séries préférés, la suite parentale de 18,5 m² vous offre un espace

facilement aménageable, grâce au dressing qui libère l'espace. Les parties nuit sont pensées de façon dissociée, afin

que les enfants aient leur aire de jeu, et que les parents conservent leur intimité.

En fonction de l'âge, les jeunes utilisent leur espace différemment. Les chambres, dont les surfaces sont comprises
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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
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entre 11 et 12,5 m², sont donc assez spacieuses pour accueillir lit, bureau et dressing, ou aménager un espace de jeux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962348/maison-a_vendre-saussines-34.php
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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

Vente Maison VAUVERT ( Gard - 30 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 297 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 285400 €

Réf : 230316-161225 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Vauvert, commune au coeur de la petite Camargue, entre Aimargues et Beauvoisin,

Pyramide Construction implante une Maison Loft Évolutive ® sur un terrain de 297 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : fjKGN9GuaK4 dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements ! Et pour que la température soit toujours

idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans toutes les pièces à vivre de la maison.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 40 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres à l'étage, terrasse de 15 m²,

garage de 21 m². Surface habitable : 83,6 m². Surface utile : 120,5 m².

Le descriptif sommaire (nous contacter pour recevoir la plaquette de présentation complète) :

La sensation apaisante d'espace, c'est primordial. C'est pourquoi cette maison est conçue autour d'un grand salon /

cuisine de 40 m², avec une grande hauteur sous plafond, offrant un espace que vous pourrez facilement agencer.

L'escalier design, sans contremarches, vous permet d'apprécier la profondeur de la pièce, et de grandes baies vitrées

favorisent un éclairage naturel.

La suite parentale au rez-de-chaussée est composée d'une chambre de 12 m² et d'une salle d'eau d'environ 4 m², pour

que vous conserviez tranquillité et intimité. Les chambres à l'étage sont assez spacieuses pour y installer lit et bureau, e
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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962347/maison-a_vendre-vauvert-30.php
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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

Vente Maison AIGUES-MORTES ( Gard - 30 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 288 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 446700 €

Réf : 230313-174034 - 

Description détaillée : 

Une maison contemporaine conçue en fonction de VOS demandes !

À Aigues-Mortes, commune du Gard située entre Le Grau-du-Roi, Saint-Laurent-d'Aigouze et La Grande-Motte,

Pyramide Construction implante une maison de style contemporain sur un terrain de 288 m².

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 50,4 m², entrée et dégagement de 4,6 m², suite parentale de 18,5 m² avec salle d'eau

privative et dressing, 3 chambres de 11,3 m², 11,8 m²  et 12,5 m², salle de bains de 5 m², terrasse de 15 m², garage de

20 m². Surface habitable : 120.7 m². Surface utile : 155,7 m².

Le descriptif :

Un espace de vie ouvert, pour une luminosité maximale.

Les éléments les plus recherchés dans une maison sont l'espace et la luminosité, bien sûr. Cet exemple a donc été

conçu autour d'une grande pièce de vie, munie d'une large baie vitrée et de deux portes fenêtres, afin d'obtenir un

éclairage naturel optimal. La vue dégagée sur la terrasse et le jardin confère une sensation d'espace agréable, et

permet de faire communiquer les salons intérieur et extérieur. Et avec ses 50 m², le salon / cuisine peut aussi bien

accueillir les fêtes entre amis que les grands repas familiaux !

Des chambres fonctionnelles et séparées, pour que chacun conserve son intimité !

Pour se reposer, cocooner ou regarder vos films et séries préférés, la suite parentale de 18,5 m² vous offre un espace

facilement aménageable, grâce au dressing qui libère l'espace. Les parties nuit sont pensées de façon dissociée, afin

que les enfants aient leur aire de jeu, et que les parents conservent leur intimité.

En fonction de l'âge, les jeunes utilisent leur espace différemment. Les chambres, dont les surfaces sont comprises
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entre 11 et 12,5 m², sont donc assez spacieuses pour accueillir lit, bureau et dressing, ou am

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950241/maison-a_vendre-aigues_mortes-30.php
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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

Vente Maison BOUZIGUES ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 588400 €

Réf : 230313-174534 - 

Description détaillée : 

Une maison contemporaine conçue en fonction de VOS demandes !

À Bouzigues, petit village au bord de l'étang de Thau entre Loupian et Gigean, Pyramide Construction implante une

maison de style contemporain sur un terrain de 650 m².

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 50,4 m², entrée et dégagement de 4,6 m², suite parentale de 18,5 m² avec salle d'eau

privative et dressing, 3 chambres de 11,3 m², 11,8 m²  et 12,5 m², salle de bains de 5 m², terrasse de 15 m², garage de

20 m². Surface habitable : 120.7 m². Surface utile : 155,7 m².

Le descriptif :

Un espace de vie ouvert, pour une luminosité maximale.

Les éléments les plus recherchés dans une maison sont l'espace et la luminosité, bien sûr. Cet exemple a donc été

conçu autour d'une grande pièce de vie, munie d'une large baie vitrée et de deux portes fenêtres, afin d'obtenir un

éclairage naturel optimal. La vue dégagée sur la terrasse et le jardin confère une sensation d'espace agréable, et

permet de faire communiquer les salons intérieur et extérieur. Et avec ses 50 m², le salon / cuisine peut aussi bien

accueillir les fêtes entre amis que les grands repas familiaux !

Des chambres fonctionnelles et séparées, pour que chacun conserve son intimité !

Pour se reposer, cocooner ou regarder vos films et séries préférés, la suite parentale de 18,5 m² vous offre un espace

facilement aménageable, grâce au dressing qui libère l'espace. Les parties nuit sont pensées de façon dissociée, afin

que les enfants aient leur aire de jeu, et que les parents conservent leur intimité.

En fonction de l'âge, les jeunes utilisent leur espace différemment. Les chambres, dont les surfaces sont comprises

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

Page 26/99

http://www.repimmo.com


PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

entre 11 et 12,5 m², sont donc assez spacieuses pour accueillir lit, bureau et dressing, ou aménager un espace de jeux.

E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950240/maison-a_vendre-bouzigues-34.php
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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

Vente Maison ARGELLIERS ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 552400 €

Réf : 230313-175438 - 

Description détaillée : 

Une maison contemporaine conçue en fonction de VOS demandes !

À Argelliers, petite commune située entre La Boissière et Vailhauquès, Pyramide Construction implante une maison de

style contemporain sur un terrain de 850 m².

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 50,4 m², entrée et dégagement de 4,6 m², suite parentale de 18,5 m² avec salle d'eau

privative et dressing, 3 chambres de 11,3 m², 11,8 m²  et 12,5 m², salle de bains de 5 m², terrasse de 15 m², garage de

20 m². Surface habitable : 120.7 m². Surface utile : 155,7 m².

Le descriptif :

Un espace de vie ouvert, pour une luminosité maximale.

Les éléments les plus recherchés dans une maison sont l'espace et la luminosité, bien sûr. Cet exemple a donc été

conçu autour d'une grande pièce de vie, munie d'une large baie vitrée et de deux portes fenêtres, afin d'obtenir un

éclairage naturel optimal. La vue dégagée sur la terrasse et le jardin confère une sensation d'espace agréable, et

permet de faire communiquer les salons intérieur et extérieur. Et avec ses 50 m², le salon / cuisine peut aussi bien

accueillir les fêtes entre amis que les grands repas familiaux !

Des chambres fonctionnelles et séparées, pour que chacun conserve son intimité !

Pour se reposer, cocooner ou regarder vos films et séries préférés, la suite parentale de 18,5 m² vous offre un espace

facilement aménageable, grâce au dressing qui libère l'espace. Les parties nuit sont pensées de façon dissociée, afin

que les enfants aient leur aire de jeu, et que les parents conservent leur intimité.

En fonction de l'âge, les jeunes utilisent leur espace différemment. Les chambres, dont les surfaces sont comprises
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entre 11 et 12,5 m², sont donc assez spacieuses pour accueillir lit, bureau et dressing, ou aménager un espace de jeux.

Elles sont éga

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950239/maison-a_vendre-argelliers-34.php
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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

Vente Maison CANET ( Herault - 34 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 305500 €

Réf : 230313-180038 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Canet, petit village typique de l'Hérault, entre Le Pouget, Lieuran-Cabrières et Brignac,

Pyramide Construction implante une Maison Loft Évolutive ® sur un terrain de 500 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : fjKGN9GuaK4 dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements ! Et pour que la température soit toujours

idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans toutes les pièces à vivre de la maison.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 40 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres à l'étage, terrasse de 15 m²,

garage de 21 m². Surface habitable : 83,6 m². Surface utile : 120,5 m².

Le descriptif sommaire (nous contacter pour recevoir la plaquette de présentation complète) :

La sensation apaisante d'espace, c'est primordial. C'est pourquoi cette maison est conçue autour d'un grand salon /

cuisine de 40 m², avec une grande hauteur sous plafond, offrant un espace que vous pourrez facilement agencer.

L'escalier design, sans contremarches, vous permet d'apprécier la profondeur de la pièce, et de grandes baies vitrées

favorisent un éclairage naturel.

La suite parentale au rez-de-chaussée est composée d'une chambre de 12 m² et d'une salle d'eau d'environ 4 m², pour

que vous conserviez tranquillité et intimité. Les chambres à l'étage sont assez spacieuses pour y installer l
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950238/maison-a_vendre-canet-34.php
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Vente Maison CLERMONT-L'HERAULT ( Herault - 34 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 756 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 337500 €

Réf : 230313-181134 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Clermont-l'Hérault, petite commune située entre Lacoste et Nébian, Pyramide Construction implante une Maison Loft

Évolutive ® sur un terrain de 756 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : r7GmCLLmHZo dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements !

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 40 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres à l'étage, terrasse de 15 m²,

garage de 21 m². Surface habitable : 83,6 m². Surface utile : 120,5 m².

Le descriptif sommaire (nous contacter pour recevoir la plaquette de présentation complète) :

La sensation apaisante d'espace, c'est primordial. C'est pourquoi cette maison est conçue autour d'un grand salon /

cuisine de 40 m², avec une grande hauteur sous plafond, offrant un espace que vous pourrez facilement agencer.

L'escalier design, sans contremarches, vous permet d'apprécier la profondeur de la pièce, et de grandes baies vitrées

favorisent un éclairage naturel. Et pour que la température soit toujours idéale quelle que soit la saison, la climatisation

réversible est présente dans toutes les pièces à vivre de la maison.

La suite parentale au rez-de-chaussée est composée d'une chambre de 12 m² et d'une salle d'eau d'environ 4 m², pour

que vous conserviez tranquillité et intimité. Les chambres à l'étage sont assez spacieuses pour y installer lit et bureau,
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et sont m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950237/maison-a_vendre-clermont_l_herault-34.php
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Vente Maison MONTBAZIN ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 560 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 436200 €

Réf : 230310-155956 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Montbazin, petit village situé entre Cournonsec et Poussan, Pyramide Construction implante une Maison Loft

Évolutive ®, sur un terrain de 560 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : glbGjqLK2XE dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements !

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 41,7 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres et salle de bains à l'étage,

terrasse de 15 m², garage de 18 m². Surface habitable : 95,2 m². Surface utile : 129 m².

Le descriptif :

Un chez-soi, c'est en premier lieu l'espace de vie. Ce salon ouvert est donc traversant, muni de larges baies vitrées,

pour optimiser l'éclairage naturel. Afin que vous puissiez apprécier les volumes de la pièce, le plafond rampant (qui suit

la pente du toit) donne une grande hauteur sous plafond, et la cuisine ouverte permet d'avoir une vue dégagée. Salon

spacieux pour les soirées télé, ou grande table pour les repas entre amis ? Toutes sortes d'agencements sont possibles

! Et pour que la température soit toujours idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans

toutes les pièces à vivre de la maison.

Se ressourcer, c'est indispensable. La suite parentale d'une surface de 12,5 m² vous permet de conserver tranquillité et
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sérénité. Bien sûr parfaitement isolée, elle est dissociée de l'espace nuit des enfants, afin que chacun conser

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941079/maison-a_vendre-montbazin-34.php
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Vente Maison MONTFERRIER-SUR-LEZ ( Herault - 34 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 784600 €

Réf : 230310-160550 - 

Description détaillée : 

Une maison contemporaine conçue en fonction de VOS demandes !

À Montferrier-sur-Lez, petit village au Nord de Montpellier, situé entre Clapier, Grabels, et Saint-Clément-de-Rivière, 

Pyramide Construction implante une maison de style contemporain sur un terrain de 800 m². Si vous ne voyez pas la

visite virtuelle, collez ceci : sY2rJ_k5Tck dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 60,7 m², suite parentale de 17,6 m², 3 chambres à l'étage, salle de bain de 6,2 m²,

terrasse de 61 m², cellier, garage de 18,5 m². Surface habitable : 134,2 m². Surface utile : 204,10 m².

Le descriptif :

En arrivant dans une maison, la première impression se fait dès l'entrée. C'est pourquoi celle-ci donne sur un grand

espace de vie salon / salle à manger de plus de 60 m², afin d'avoir une vue dégagée sur le jardin. L'absence de couloir

optimise l'espace et  permet de multiples aménagements : soirées home-cinéma, grands repas en famille ou entre amis,

soirées ou fêtes d'anniversaire des enfants... L'espace de vie peut accueillir tous vos événements ! Et les 3 grandes

baies vitrées, ainsi que la fenêtre au-dessus du plan de travail, donnent à l'ensemble une luminosité optimale.

Afin que les adultes conservent leur intimité, la suite parentale, de 17,6 m², est séparée de l'espace nuit des enfants à

l'étage. Comprenant une salle d'eau privative, ainsi qu'un grand dressing, cette pièce est pensée pour se reposer, se

ressourcer.

À l'étage, les 3 chambres de 11, 12 et 13 m² sont équipées de prises internet, et sont assez spacieuses pour accueillir

un bureau et une armoire dressing, afin de pouvoir s'adapter à l'évolution des enfants. Et la salle de bain de 6,2 m² à

l'étage leur permet d'être total
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941078/maison-a_vendre-montferrier_sur_lez-34.php
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Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 584600 €

Réf : 230310-161007 - 

Description détaillée : 

Une maison contemporaine conçue en fonction de VOS demandes !

À Montpellier, Pyramide Construction implante une maison de style contemporain sur un terrain de 410 m². Si vous ne

voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : sY2rJ_k5Tck dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 60,7 m², suite parentale de 17,6 m², 3 chambres à l'étage, salle de bain de 6,2 m²,

terrasse de 61 m², cellier, garage de 18,5 m². Surface habitable : 134,2 m². Surface utile : 204,10 m².

Le descriptif :

En arrivant dans une maison, la première impression se fait dès l'entrée. C'est pourquoi celle-ci donne sur un grand

espace de vie salon / salle à manger de plus de 60 m², afin d'avoir une vue dégagée sur le jardin. L'absence de couloir

optimise l'espace et  permet de multiples aménagements : soirées home-cinéma, grands repas en famille ou entre amis,

soirées ou fêtes d'anniversaire des enfants... L'espace de vie peut accueillir tous vos événements ! Et les 3 grandes

baies vitrées, ainsi que la fenêtre au-dessus du plan de travail, donnent à l'ensemble une luminosité optimale.

Afin que les adultes conservent leur intimité, la suite parentale, de 17,6 m², est séparée de l'espace nuit des enfants à

l'étage. Comprenant une salle d'eau privative, ainsi qu'un grand dressing, cette pièce est pensée pour se reposer, se

ressourcer.

À l'étage, les 3 chambres de 11, 12 et 13 m² sont équipées de prises internet, et sont assez spacieuses pour accueillir

un bureau et une armoire dressing, afin de pouvoir s'adapter à l'évolution des enfants. Et la salle de bain de 6,2 m² à

l'étage leur permet d'être totalement indépendants !

Les espaces extérieurs doivent aussi être fonctionnels pour les différents événements
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voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941077/maison-a_vendre-montpellier-34.php

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

Page 39/99

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941077/maison-a_vendre-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

Vente Maison NOTRE-DAME-DE-LONDRES ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 372100 €

Réf : 230310-161613 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

A Notre-Dame-de-Londres, petite commune du Grand Pic Saint-Loup, située au nord-est de Montpellier, Pyramide

Construction implante une Maison Loft Évolutive ®, sur un terrain de 550 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : glbGjqLK2XE dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements !

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 41,7 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres et salle de bains à l'étage,

terrasse de 15 m², garage de 18 m². Surface habitable : 95,2 m². Surface utile : 129 m².

Le descriptif :

Un chez-soi, c'est en premier lieu l'espace de vie. Ce salon ouvert est donc traversant, muni de larges baies vitrées,

pour optimiser l'éclairage naturel. Afin que vous puissiez apprécier les volumes de la pièce, le plafond rampant (qui suit

la pente du toit) donne une grande hauteur sous plafond, et la cuisine ouverte permet d'avoir une vue dégagée. Salon

spacieux pour les soirées télé, ou grande table pour les repas entre amis ? Toutes sortes d'agencements sont possibles

! Et pour que la température soit toujours idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans

toutes les pièces à vivre de la maison.

Se ressourcer, c'est indispensable. La suite parentale d'une surface de 12,5 m² vous permet de conserver tranquillité et
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sérénité. Bien sûr parfaitement isolée, elle est dissociée de l'espace nu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941076/maison-a_vendre-notre_dame_de_londres-34.php
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Vente Maison NOTRE-DAME-DE-LONDRES ( Herault - 34 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 355 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 317400 €

Réf : 230310-162227 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

A Notre-Dame-de-Londres, petite commune du Grand Pic Saint-Loup, située au nord-est de Montpellier, Pyramide

Construction implante une Maison Loft Évolutive ® sur un terrain de 355 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : fjKGN9GuaK4 dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements ! Et pour que la température soit toujours

idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans toutes les pièces à vivre de la maison.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 40 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres à l'étage, terrasse de 15 m²,

garage de 21 m². Surface habitable : 83,6 m². Surface utile : 120,5 m².

Le descriptif sommaire (nous contacter pour recevoir la plaquette de présentation complète) :

La sensation apaisante d'espace, c'est primordial. C'est pourquoi cette maison est conçue autour d'un grand salon /

cuisine de 40 m², avec une grande hauteur sous plafond, offrant un espace que vous pourrez facilement agencer.

L'escalier design, sans contremarches, vous permet d'apprécier la profondeur de la pièce, et de grandes baies vitrées

favorisent un éclairage naturel.

La suite parentale au rez-de-chaussée est composée d'une chambre de 12 m² et d'une salle d'eau d'environ 4 m², pour

que vous conserviez tranquillité et intimité. Les chambres à l'étage sont assez spacieuses pour y installe
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voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941075/maison-a_vendre-notre_dame_de_londres-34.php
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Vente Maison RESTINCLIERES ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 463 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 397100 €

Réf : 230310-162725 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Restinclières, petit village entre St-Christol, Beaulieu et St-Brès, Pyramide Construction implante une Maison Loft

Évolutive ®, sur un terrain de 463 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : glbGjqLK2XE dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements !

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 41,7 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres et salle de bains à l'étage,

terrasse de 15 m², garage de 18 m². Surface habitable : 95,2 m². Surface utile : 129 m².

Le descriptif :

Un chez-soi, c'est en premier lieu l'espace de vie. Ce salon ouvert est donc traversant, muni de larges baies vitrées,

pour optimiser l'éclairage naturel. Afin que vous puissiez apprécier les volumes de la pièce, le plafond rampant (qui suit

la pente du toit) donne une grande hauteur sous plafond, et la cuisine ouverte permet d'avoir une vue dégagée. Salon

spacieux pour les soirées télé, ou grande table pour les repas entre amis ? Toutes sortes d'agencements sont possibles

! Et pour que la température soit toujours idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans

toutes les pièces à vivre de la maison.

Se ressourcer, c'est indispensable. La suite parentale d'une surface de 12,5 m² vous permet de conserver tranquillité et
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sérénité. Bien sûr parfaitement isolée, elle est dissociée de l'espace nuit des enfants, afin que chac

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941074/maison-a_vendre-restinclieres-34.php
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Vente Maison RESTINCLIERES ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 472 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 377209 €

Réf : 230310-163255 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Restinclières, petit village entre St-Christol, Beaulieu et St-Brès, Pyramide Construction implante une Maison Loft

Évolutive ®, sur un terrain de 472 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : glbGjqLK2XE dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements !

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 41,7 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres et salle de bains à l'étage,

terrasse de 15 m², garage de 18 m². Surface habitable : 95,2 m². Surface utile : 129 m².

Le descriptif :

Un chez-soi, c'est en premier lieu l'espace de vie. Ce salon ouvert est donc traversant, muni de larges baies vitrées,

pour optimiser l'éclairage naturel. Afin que vous puissiez apprécier les volumes de la pièce, le plafond rampant (qui suit

la pente du toit) donne une grande hauteur sous plafond, et la cuisine ouverte permet d'avoir une vue dégagée. Salon

spacieux pour les soirées télé, ou grande table pour les repas entre amis ? Toutes sortes d'agencements sont possibles

! Et pour que la température soit toujours idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans

toutes les pièces à vivre de la maison.

Se ressourcer, c'est indispensable. La suite parentale d'une surface de 12,5 m² vous permet de conserver tranquillité et
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sérénité. Bien sûr parfaitement isolée, elle est dissociée de l'espace nuit des enfants, afin que chac

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941073/maison-a_vendre-restinclieres-34.php
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Vente Maison SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 426200 €

Réf : 230310-163810 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Saint-Bauzille-de-Montmel, petite commune située entre Montaud, Buzignargues et Fontanès, Pyramide Construction

implante une Maison Loft Évolutive ®, sur un terrain de 500 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : glbGjqLK2XE dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements !

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 41,7 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres et salle de bains à l'étage,

terrasse de 15 m², garage de 18 m². Surface habitable : 95,2 m². Surface utile : 129 m².

Le descriptif :

Un chez-soi, c'est en premier lieu l'espace de vie. Ce salon ouvert est donc traversant, muni de larges baies vitrées,

pour optimiser l'éclairage naturel. Afin que vous puissiez apprécier les volumes de la pièce, le plafond rampant (qui suit

la pente du toit) donne une grande hauteur sous plafond, et la cuisine ouverte permet d'avoir une vue dégagée. Salon

spacieux pour les soirées télé, ou grande table pour les repas entre amis ? Toutes sortes d'agencements sont possibles

! Et pour que la température soit toujours idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans

toutes les pièces à vivre de la maison.

Se ressourcer, c'est indispensable. La suite parentale d'une surface de 12,5 m² vous permet de conserver tranquillité et
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sérénité. Bien sûr parfaitement isolée, elle est dissociée de l'espace nuit des e

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941072/maison-a_vendre-saint_bauzille_de_montmel-34.php
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Vente Maison SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL ( Herault - 34 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 595 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 563600 €

Réf : 230310-164312 - 

Description détaillée : 

Une maison contemporaine conçue en fonction de VOS demandes !

À Saint-Bauzille-de-Montmel, petite commune située entre Montaud, Buzignargues et Fontanès, Pyramide Construction

implante une maison de style contemporain sur un terrain de 595 m². Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci

: sY2rJ_k5Tck dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 60,7 m², suite parentale de 17,6 m², 3 chambres à l'étage, salle de bain de 6,2 m²,

terrasse de 61 m², cellier, garage de 18,5 m². Surface habitable : 134,2 m². Surface utile : 204,10 m².

Le descriptif :

En arrivant dans une maison, la première impression se fait dès l'entrée. C'est pourquoi celle-ci donne sur un grand

espace de vie salon / salle à manger de plus de 60 m², afin d'avoir une vue dégagée sur le jardin. L'absence de couloir

optimise l'espace et  permet de multiples aménagements : soirées home-cinéma, grands repas en famille ou entre amis,

soirées ou fêtes d'anniversaire des enfants... L'espace de vie peut accueillir tous vos événements ! Et les 3 grandes

baies vitrées, ainsi que la fenêtre au-dessus du plan de travail, donnent à l'ensemble une luminosité optimale.

Afin que les adultes conservent leur intimité, la suite parentale, de 17,6 m², est séparée de l'espace nuit des enfants à

l'étage. Comprenant une salle d'eau privative, ainsi qu'un grand dressing, cette pièce est pensée pour se reposer, se

ressourcer.

À l'étage, les 3 chambres de 11, 12 et 13 m² sont équipées de prises internet, et sont assez spacieuses pour accueillir

un bureau et une armoire dressing, afin de pouvoir s'adapter à l'évolution des enfants. Et la salle de bain de 6,2 m² à

l'étage leur permet d'être totalement indépendants !
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Les espa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941071/maison-a_vendre-saint_bauzille_de_montmel-34.php
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Vente Maison SAINT-JEAN-DE-FOS ( Herault - 34 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 287500 €

Réf : 230310-170127 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Saint-Jean-de-Fos, petit village entre Aniane, Gignac et Montpeyroux, Pyramide Construction implante une Maison

Loft Évolutive ® sur un terrain de 300 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : fjKGN9GuaK4 dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements ! Et pour que la température soit toujours

idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans toutes les pièces à vivre de la maison.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 40 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres à l'étage, terrasse de 15 m²,

garage de 21 m². Surface habitable : 83,6 m². Surface utile : 120,5 m².

Le descriptif sommaire (nous contacter pour recevoir la plaquette de présentation complète) :

La sensation apaisante d'espace, c'est primordial. C'est pourquoi cette maison est conçue autour d'un grand salon /

cuisine de 40 m², avec une grande hauteur sous plafond, offrant un espace que vous pourrez facilement agencer.

L'escalier design, sans contremarches, vous permet d'apprécier la profondeur de la pièce, et de grandes baies vitrées

favorisent un éclairage naturel.

La suite parentale au rez-de-chaussée est composée d'une chambre de 12 m² et d'une salle d'eau d'environ 4 m², pour

que vous conserviez tranquillité et intimité. Les chambres à l'étage sont assez spacieuses pour y installer lit et bureau,
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et sont mun

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941070/maison-a_vendre-saint_jean_de_fos-34.php
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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
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Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

Vente Maison SAUSSINES ( Herault - 34 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 357500 €

Réf : 230310-170606 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Saussines, petite commune entre Boisseron, Restinclières et St-Hilaire-de-Beauvoir, Pyramide Construction implante

une Maison Loft Évolutive ® sur un terrain de 450 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : fjKGN9GuaK4 dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements ! Et pour que la température soit toujours

idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans toutes les pièces à vivre de la maison.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 40 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres à l'étage, terrasse de 15 m²,

garage de 21 m². Surface habitable : 83,6 m². Surface utile : 120,5 m².

Le descriptif sommaire (nous contacter pour recevoir la plaquette de présentation complète) :

La sensation apaisante d'espace, c'est primordial. C'est pourquoi cette maison est conçue autour d'un grand salon /

cuisine de 40 m², avec une grande hauteur sous plafond, offrant un espace que vous pourrez facilement agencer.

L'escalier design, sans contremarches, vous permet d'apprécier la profondeur de la pièce, et de grandes baies vitrées

favorisent un éclairage naturel.

La suite parentale au rez-de-chaussée est composée d'une chambre de 12 m² et d'une salle d'eau d'environ 4 m², pour

que vous conserviez tranquillité et intimité. Les chambres à l'étage sont assez spacieuses pour y installer lit et burea
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941069/maison-a_vendre-saussines-34.php
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Vente Maison SAUSSINES ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 531 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 398700 €

Réf : 230310-171016 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Saussines, petite commune entre Boisseron, Restinclières et St-Hilaire-de-Beauvoir,

Pyramide Construction implante une Maison Loft Évolutive ®, sur un terrain de 531 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : glbGjqLK2XE dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements !

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 41,7 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres et salle de bains à l'étage,

terrasse de 15 m², garage de 18 m². Surface habitable : 95,2 m². Surface utile : 129 m².

Le descriptif :

Un chez-soi, c'est en premier lieu l'espace de vie. Ce salon ouvert est donc traversant, muni de larges baies vitrées,

pour optimiser l'éclairage naturel. Afin que vous puissiez apprécier les volumes de la pièce, le plafond rampant (qui suit

la pente du toit) donne une grande hauteur sous plafond, et la cuisine ouverte permet d'avoir une vue dégagée. Salon

spacieux pour les soirées télé, ou grande table pour les repas entre amis ? Toutes sortes d'agencements sont possibles

! Et pour que la température soit toujours idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans

toutes les pièces à vivre de la maison.

Se ressourcer, c'est indispensable. La suite parentale d'une surface de 12,5 m² vous permet de conserver tranquillité et
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sérénité. Bien sûr parfaitement isolée, elle est dissociée de l'espace nuit des enfants

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941068/maison-a_vendre-saussines-34.php

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

Page 57/99

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941068/maison-a_vendre-saussines-34.php
http://www.repimmo.com


PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

Vente Maison AIGUES-MORTES ( Gard - 30 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 303 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 516500 €

Réf : 230310-173757 - 

Description détaillée : 

Une maison contemporaine conçue en fonction de VOS demandes !

À Aigues-Mortes, commune du Gard située entre Le Grau-du-Roi, Saint-Laurent-d'Aigouze et La Grande-Motte,

Pyramide Construction implante une maison de style contemporain sur un terrain de 303 m². Si vous ne voyez pas la

visite virtuelle, collez ceci : sY2rJ_k5Tck dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 60,7 m², suite parentale de 17,6 m², 3 chambres à l'étage, salle de bain de 6,2 m²,

terrasse de 61 m², cellier, garage de 18,5 m². Surface habitable : 134,2 m². Surface utile : 204,10 m².

Le descriptif :

En arrivant dans une maison, la première impression se fait dès l'entrée. C'est pourquoi celle-ci donne sur un grand

espace de vie salon / salle à manger de plus de 60 m², afin d'avoir une vue dégagée sur le jardin. L'absence de couloir

optimise l'espace et  permet de multiples aménagements : soirées home-cinéma, grands repas en famille ou entre amis,

soirées ou fêtes d'anniversaire des enfants... L'espace de vie peut accueillir tous vos événements ! Et les 3 grandes

baies vitrées, ainsi que la fenêtre au-dessus du plan de travail, donnent à l'ensemble une luminosité optimale.

Afin que les adultes conservent leur intimité, la suite parentale, de 17,6 m², est séparée de l'espace nuit des enfants à

l'étage. Comprenant une salle d'eau privative, ainsi qu'un grand dressing, cette pièce est pensée pour se reposer, se

ressourcer.

À l'étage, les 3 chambres de 11, 12 et 13 m² sont équipées de prises internet, et sont assez spacieuses pour accueillir

un bureau et une armoire dressing, afin de pouvoir s'adapter à l'évolution des enfants. Et la salle de bain de 6,2 m² à

l'étage leur permet d'être totalement indé
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941067/maison-a_vendre-aigues_mortes-30.php
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Vente Maison AIGUES-MORTES ( Gard - 30 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 288 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 405500 €

Réf : 230310-173126 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Aigues-Mortes, commune du Gard située entre Le Grau-du-Roi, Saint-Laurent-d'Aigouze et La Grande-Motte,

Pyramide Construction implante une Maison Loft Évolutive ®, sur un terrain de 288 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : glbGjqLK2XE dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements !

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 41,7 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres et salle de bains à l'étage,

terrasse de 15 m², garage de 18 m². Surface habitable : 95,2 m². Surface utile : 129 m².

Le descriptif :

Un chez-soi, c'est en premier lieu l'espace de vie. Ce salon ouvert est donc traversant, muni de larges baies vitrées,

pour optimiser l'éclairage naturel. Afin que vous puissiez apprécier les volumes de la pièce, le plafond rampant (qui suit

la pente du toit) donne une grande hauteur sous plafond, et la cuisine ouverte permet d'avoir une vue dégagée. Salon

spacieux pour les soirées télé, ou grande table pour les repas entre amis ? Toutes sortes d'agencements sont possibles

! Et pour que la température soit toujours idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans

toutes les pièces à vivre de la maison.

Se ressourcer, c'est indispensable. La suite parentale d'une surface de 12,5 m² vous permet de conserver tranquillité et
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sérénité. Bien sûr parfaitement isolée, elle est dissociée de l&#03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941066/maison-a_vendre-aigues_mortes-30.php
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PYRAMIDE CONSTRUCTION
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Tel : 04.26.07.76.19
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Vente Maison BOUZIGUES ( Herault - 34 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 644600 €

Réf : 230309-174212 - 

Description détaillée : 

Une maison contemporaine conçue en fonction de VOS demandes !

À Bouzigues, petit village au bord de l'étang de Thau entre Loupian et Gigean,

Pyramide Construction implante une maison de style contemporain sur un terrain de 650 m². Si vous ne voyez pas la

visite virtuelle, collez ceci : sY2rJ_k5Tck dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 60,7 m², suite parentale de 17,6 m², 3 chambres à l'étage, salle de bain de 6,2 m²,

terrasse de 61 m², cellier, garage de 18,5 m². Surface habitable : 134,2 m². Surface utile : 204,10 m².

Le descriptif :

En arrivant dans une maison, la première impression se fait dès l'entrée. C'est pourquoi celle-ci donne sur un grand

espace de vie salon / salle à manger de plus de 60 m², afin d'avoir une vue dégagée sur le jardin. L'absence de couloir

optimise l'espace et  permet de multiples aménagements : soirées home-cinéma, grands repas en famille ou entre amis,

soirées ou fêtes d'anniversaire des enfants... L'espace de vie peut accueillir tous vos événements ! Et les 3 grandes

baies vitrées, ainsi que la fenêtre au-dessus du plan de travail, donnent à l'ensemble une luminosité optimale.

Afin que les adultes conservent leur intimité, la suite parentale, de 17,6 m², est séparée de l'espace nuit des enfants à

l'étage. Comprenant une salle d'eau privative, ainsi qu'un grand dressing, cette pièce est pensée pour se reposer, se

ressourcer.

À l'étage, les 3 chambres de 11, 12 et 13 m² sont équipées de prises internet, et sont assez spacieuses pour accueillir

un bureau et une armoire dressing, afin de pouvoir s'adapter à l'évolution des enfants. Et la salle de bain de 6,2 m² à

l'étage leur permet d'être totalement indépendants !
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Les espaces exté

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936526/maison-a_vendre-bouzigues-34.php
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Vente Maison ARGELLIERS ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 511200 €

Réf : 230309-173644 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Argelliers, petite commune située entre La Boissière et Vailhauquès,

Pyramide Construction implante une Maison Loft Évolutive ®, sur un terrain de 850 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : glbGjqLK2XE dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements !

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 41,7 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres et salle de bains à l'étage,

terrasse de 15 m², garage de 18 m². Surface habitable : 95,2 m². Surface utile : 129 m².

Le descriptif :

Un chez-soi, c'est en premier lieu l'espace de vie. Ce salon ouvert est donc traversant, muni de larges baies vitrées,

pour optimiser l'éclairage naturel. Afin que vous puissiez apprécier les volumes de la pièce, le plafond rampant (qui suit

la pente du toit) donne une grande hauteur sous plafond, et la cuisine ouverte permet d'avoir une vue dégagée. Salon

spacieux pour les soirées télé, ou grande table pour les repas entre amis ? Toutes sortes d'agencements sont possibles

! Et pour que la température soit toujours idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans

toutes les pièces à vivre de la maison.

Se ressourcer, c'est indispensable. La suite parentale d'une surface de 12,5 m² vous permet de conserver tranquillité et
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sérénité. Bien sûr parfaitement isolée, elle est dissociée de l'espace nuit des enfants, afin que chac

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936525/maison-a_vendre-argelliers-34.php
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Vente Maison COURNONSEC ( Herault - 34 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 674600 €

Réf : 230309-175846 - 

Description détaillée : 

Une maison contemporaine conçue en fonction de VOS demandes !

À Cournonsec, petit village entre Fabrègues et Montbazin,

Pyramide Construction implante une maison de style contemporain sur un terrain de 900 m². Si vous ne voyez pas la

visite virtuelle, collez ceci : sY2rJ_k5Tck dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 60,7 m², suite parentale de 17,6 m², 3 chambres à l'étage, salle de bain de 6,2 m²,

terrasse de 61 m², cellier, garage de 18,5 m². Surface habitable : 134,2 m². Surface utile : 204,10 m².

Le descriptif :

En arrivant dans une maison, la première impression se fait dès l'entrée. C'est pourquoi celle-ci donne sur un grand

espace de vie salon / salle à manger de plus de 60 m², afin d'avoir une vue dégagée sur le jardin. L'absence de couloir

optimise l'espace et  permet de multiples aménagements : soirées home-cinéma, grands repas en famille ou entre amis,

soirées ou fêtes d'anniversaire des enfants... L'espace de vie peut accueillir tous vos événements ! Et les 3 grandes

baies vitrées, ainsi que la fenêtre au-dessus du plan de travail, donnent à l'ensemble une luminosité optimale.

Afin que les adultes conservent leur intimité, la suite parentale, de 17,6 m², est séparée de l'espace nuit des enfants à

l'étage. Comprenant une salle d'eau privative, ainsi qu'un grand dressing, cette pièce est pensée pour se reposer, se

ressourcer.

À l'étage, les 3 chambres de 11, 12 et 13 m² sont équipées de prises internet, et sont assez spacieuses pour accueillir

un bureau et une armoire dressing, afin de pouvoir s'adapter à l'évolution des enfants. Et la salle de bain de 6,2 m² à

l'étage leur permet d'être totalement indépendants !
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Les espaces extérieurs doivent aussi être 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936524/maison-a_vendre-cournonsec-34.php

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

Page 67/99

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936524/maison-a_vendre-cournonsec-34.php
http://www.repimmo.com


PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

Vente Maison FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 472200 €

Réf : 230309-181339 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Frontignan, ville en bord de mer au c?ur du bassin de Thau,

Pyramide Construction implante une Maison Loft Évolutive ®, sur un terrain de 515 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : glbGjqLK2XE dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements !

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 41,7 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres et salle de bains à l'étage,

terrasse de 15 m², garage de 18 m². Surface habitable : 95,2 m². Surface utile : 129 m².

Le descriptif :

Un chez-soi, c'est en premier lieu l'espace de vie. Ce salon ouvert est donc traversant, muni de larges baies vitrées,

pour optimiser l'éclairage naturel. Afin que vous puissiez apprécier les volumes de la pièce, le plafond rampant (qui suit

la pente du toit) donne une grande hauteur sous plafond, et la cuisine ouverte permet d'avoir une vue dégagée. Salon

spacieux pour les soirées télé, ou grande table pour les repas entre amis ? Toutes sortes d'agencements sont possibles

! Et pour que la température soit toujours idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans

toutes les pièces à vivre de la maison.

Se ressourcer, c'est indispensable. La suite parentale d'une surface de 12,5 m² vous permet de conserver tranquillité et
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sérénité. Bien sûr parfaitement isolée, elle est dissociée de l'espace nuit des enfants, afin que chacun conser

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936523/maison-a_vendre-frontignan-34.php
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Vente Maison TRIADOU ( Herault - 34 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 727 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 603600 €

Réf : 230309-182017 - 

Description détaillée : 

Une maison contemporaine conçue en fonction de VOS demandes !

Au Triadou, petite commune au nord de Montpellier, entre Les Matelles et Guzargues,

Pyramide Construction implante une maison de style contemporain sur un terrain de 727 m². Si vous ne voyez pas la

visite virtuelle, collez ceci : sY2rJ_k5Tck dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 60,7 m², suite parentale de 17,6 m², 3 chambres à l'étage, salle de bain de 6,2 m²,

terrasse de 61 m², cellier, garage de 18,5 m². Surface habitable : 134,2 m². Surface utile : 204,10 m².

Le descriptif :

En arrivant dans une maison, la première impression se fait dès l'entrée. C'est pourquoi celle-ci donne sur un grand

espace de vie salon / salle à manger de plus de 60 m², afin d'avoir une vue dégagée sur le jardin. L'absence de couloir

optimise l'espace et  permet de multiples aménagements : soirées home-cinéma, grands repas en famille ou entre amis,

soirées ou fêtes d'anniversaire des enfants... L'espace de vie peut accueillir tous vos événements ! Et les 3 grandes

baies vitrées, ainsi que la fenêtre au-dessus du plan de travail, donnent à l'ensemble une luminosité optimale.

Afin que les adultes conservent leur intimité, la suite parentale, de 17,6 m², est séparée de l'espace nuit des enfants à

l'étage. Comprenant une salle d'eau privative, ainsi qu'un grand dressing, cette pièce est pensée pour se reposer, se

ressourcer.

À l'étage, les 3 chambres de 11, 12 et 13 m² sont équipées de prises internet, et sont assez spacieuses pour accueillir

un bureau et une armoire dressing, afin de pouvoir s'adapter à l'évolution des enfants. Et la salle de bain de 6,2 m² à

l'étage leur permet d'être totalement indépendants !
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Les espaces exté

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936522/maison-a_vendre-triadou-34.php
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Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 667500 €

Réf : 230124-184050 - 

Description détaillée : 

Une maison contemporaine conçue en fonction de VOS demandes !

À Montpellier, Pyramide Construction implante une maison de style contemporain sur un terrain de 350 m². Si vous ne

voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : sY2rJ_k5Tck dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 60,7 m², suite parentale de 17,6 m², 3 chambres à l'étage, salle de bain de 6,2 m²,

terrasse de 61 m², cellier, garage de 18,5 m². Surface habitable : 134,2 m². Surface utile : 204,10 m².

Le descriptif :

En arrivant dans une maison, la première impression se fait dès l'entrée. C'est pourquoi celle-ci donne sur un grand

espace de vie salon / salle à manger de plus de 60 m², afin d'avoir une vue dégagée sur le jardin. L'absence de couloir

optimise l'espace et  permet de multiples aménagements : soirées home-cinéma, grands repas en famille ou entre amis,

soirées ou fêtes d'anniversaire des enfants... L'espace de vie peut accueillir tous vos événements ! Et les 3 grandes

baies vitrées, ainsi que la fenêtre au-dessus du plan de travail, donnent à l'ensemble une luminosité optimale.

Afin que les adultes conservent leur intimité, la suite parentale, de 17,6 m², est séparée de l'espace nuit des enfants à

l'étage. Comprenant une salle d'eau privative, ainsi qu'un grand dressing, cette pièce est pensée pour se reposer, se

ressourcer.

À l'étage, les 3 chambres de 11, 12 et 13 m² sont équipées de prises internet, et sont assez spacieuses pour accueillir

un bureau et une armoire dressing, afin de pouvoir s'adapter à l'évolution des enfants. Et la salle de bain de 6,2 m² à

l'étage leur permet d'être totalement indépendants !

Les espaces extérieurs doivent aussi être fonctionnels pour les différents événements
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754568/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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Vente Maison SAINT-GELY-DU-FESC ( Herault - 34 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 742 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 702600 €

Réf : 230124-190208 - 

Description détaillée : 

Une maison contemporaine conçue en fonction de VOS demandes !

À Saint-Gély-du-Fesc, commune en périphérie de Montpellier, entre Prades-le-Lez et Combaillaux, Pyramide

Construction implante une maison de style contemporain sur un terrain de 742 m². Si vous ne voyez pas la visite

virtuelle, collez ceci : sY2rJ_k5Tck dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 60,7 m², suite parentale de 17,6 m², 3 chambres à l'étage, salle de bain de 6,2 m²,

terrasse de 61 m², cellier, garage de 18,5 m². Surface habitable : 134,2 m². Surface utile : 204,10 m².

Le descriptif :

En arrivant dans une maison, la première impression se fait dès l'entrée. C'est pourquoi celle-ci donne sur un grand

espace de vie salon / salle à manger de plus de 60 m², afin d'avoir une vue dégagée sur le jardin. L'absence de couloir

optimise l'espace et  permet de multiples aménagements : soirées home-cinéma, grands repas en famille ou entre amis,

soirées ou fêtes d'anniversaire des enfants... L'espace de vie peut accueillir tous vos événements ! Et les 3 grandes

baies vitrées, ainsi que la fenêtre au-dessus du plan de travail, donnent à l'ensemble une luminosité optimale.

Afin que les adultes conservent leur intimité, la suite parentale, de 17,6 m², est séparée de l'espace nuit des enfants à

l'étage. Comprenant une salle d'eau privative, ainsi qu'un grand dressing, cette pièce est pensée pour se reposer, se

ressourcer.

À l'étage, les 3 chambres de 11, 12 et 13 m² sont équipées de prises internet, et sont assez spacieuses pour accueillir

un bureau et une armoire dressing, afin de pouvoir s'adapter à l'évolution des enfants. Et la salle de bain de 6,2 m² à

l'étage leur permet d'être totalement indépendants !
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Les 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754563/maison-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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PYRAMIDE CONSTRUCTION
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Vente Maison SAINT-GEORGES-D'ORQUES ( Herault - 34 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 634 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 593600 €

Réf : 230124-190454 - 

Description détaillée : 

Une maison contemporaine conçue en fonction de VOS demandes !

À Saint-Georges-d'Orques, village à l'ouest de Montpellier, entre Juvignac et Murviel-lès-Montpellier, Pyramide

Construction implante une maison de style contemporain sur un terrain de 634 m². Si vous ne voyez pas la visite

virtuelle, collez ceci : sY2rJ_k5Tck dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 60,7 m², suite parentale de 17,6 m², 3 chambres à l'étage, salle de bain de 6,2 m²,

terrasse de 61 m², cellier, garage de 18,5 m². Surface habitable : 134,2 m². Surface utile : 204,10 m².

Le descriptif :

En arrivant dans une maison, la première impression se fait dès l'entrée. C'est pourquoi celle-ci donne sur un grand

espace de vie salon / salle à manger de plus de 60 m², afin d'avoir une vue dégagée sur le jardin. L'absence de couloir

optimise l'espace et  permet de multiples aménagements : soirées home-cinéma, grands repas en famille ou entre amis,

soirées ou fêtes d'anniversaire des enfants... L'espace de vie peut accueillir tous vos événements ! Et les 3 grandes

baies vitrées, ainsi que la fenêtre au-dessus du plan de travail, donnent à l'ensemble une luminosité optimale.

Afin que les adultes conservent leur intimité, la suite parentale, de 17,6 m², est séparée de l'espace nuit des enfants à

l'étage. Comprenant une salle d'eau privative, ainsi qu'un grand dressing, cette pièce est pensée pour se reposer, se

ressourcer.

À l'étage, les 3 chambres de 11, 12 et 13 m² sont équipées de prises internet, et sont assez spacieuses pour accueillir

un bureau et une armoire dressing, afin de pouvoir s'adapter à l'évolution des enfants. Et la salle de bain de 6,2 m² à

l'étage leur permet d'être totalement in
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voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754562/maison-a_vendre-saint_georges_d_orques-34.php
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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

Vente Maison SAINT-GENIES-DES-MOURGUES ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 236 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 406200 €

Réf : 221205-172246 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Saint-Geniès-des-Mourgues, petite commune héraultaise située à proximité de Saint-Brès, Baillargues et Mauguio,

Pyramide Construction implante une Maison Loft Évolutive ®, sur un terrain de 236 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : glbGjqLK2XE dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements !

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 41,7 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres et salle de bains à l'étage,

terrasse de 15 m², garage de 18 m². Surface habitable : 95,2 m². Surface utile : 129 m².

Le descriptif :

Un chez-soi, c'est en premier lieu l'espace de vie. Ce salon ouvert est donc traversant, muni de larges baies vitrées,

pour optimiser l'éclairage naturel. Afin que vous puissiez apprécier les volumes de la pièce, le plafond rampant (qui suit

la pente du toit) donne une grande hauteur sous plafond, et la cuisine ouverte permet d'avoir une vue dégagée. Salon

spacieux pour les soirées télé, ou grande table pour les repas entre amis ? Toutes sortes d'agencements sont possibles

! Et pour que la température soit toujours idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans

toutes les pièces à vivre de la maison.

Se ressourcer, c'est indispensable. La suite parentale d'une surface de 12,5 m² vous permet de conserver tranquillité et
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sérénité. Bien sûr parfaitement isolée, elle est dissociée de l&

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15557462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15557462/maison-a_vendre-saint_genies_des_mourgues-34.php
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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-CORNIES ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 304 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 407200 €

Réf : 221201-145022 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Saint-Jean-de-Cornies, petite commune du Pic Saint-Loup au nord-est de Montpellier, située entre Saint-Drézéry et

Beaulieu, Pyramide Construction implante une Maison Loft Évolutive ®, sur un terrain de 304 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : glbGjqLK2XE dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements !

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 41,7 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres et salle de bains à l'étage,

terrasse de 15 m², garage de 18 m². Surface habitable : 95,2 m². Surface utile : 129 m².

Le descriptif :

Un chez-soi, c'est en premier lieu l'espace de vie. Ce salon ouvert est donc traversant, muni de larges baies vitrées,

pour optimiser l'éclairage naturel. Afin que vous puissiez apprécier les volumes de la pièce, le plafond rampant (qui suit

la pente du toit) donne une grande hauteur sous plafond, et la cuisine ouverte permet d'avoir une vue dégagée. Salon

spacieux pour les soirées télé, ou grande table pour les repas entre amis ? Toutes sortes d'agencements sont possibles

! Et pour que la température soit toujours idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans

toutes les pièces à vivre de la maison.

Se ressourcer, c'est indispensable. La suite parentale d'une surface de 12,5 m² vous permet de conserver tranquillité et
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sérénité. Bien sûr parfaitement isolée, elle est dis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539321/maison-a_vendre-saint_jean_de_cornies-34.php
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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

Vente Maison SOUVIGNARGUES ( Gard - 30 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 365 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 291500 €

Réf : 221201-150343 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Souvignargues, petit village entre Fontanes, Calvisson et Villevieille,

Pyramide Construction implante une Maison Loft Évolutive ® sur un terrain de 365 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : fjKGN9GuaK4 dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements ! Et pour que la température soit toujours

idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans toutes les pièces à vivre de la maison.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 40 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres à l'étage, terrasse de 15 m²,

garage de 21 m². Surface habitable : 83,6 m². Surface utile : 120,5 m².

Le descriptif sommaire (nous contacter pour recevoir la plaquette de présentation complète) :

La sensation apaisante d'espace, c'est primordial. C'est pourquoi cette maison est conçue autour d'un grand salon /

cuisine de 40 m², avec une grande hauteur sous plafond, offrant un espace que vous pourrez facilement agencer.

L'escalier design, sans contremarches, vous permet d'apprécier la profondeur de la pièce, et de grandes baies vitrées

favorisent un éclairage naturel.

La suite parentale au rez-de-chaussée est composée d'une chambre de 12 m² et d'une salle d'eau d'environ 4 m², pour

que vous conserviez tranquillité et intimité. Les chambres à l'étage sont assez spacieuses pour y installer lit et bureau,
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et sont m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539319/maison-a_vendre-souvignargues-30.php
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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VÃ‰DAS
Tel : 04.26.07.76.19
E-Mail : pyramide.constructioncf@orange.fr

Vente Maison SOUVIGNARGUES ( Gard - 30 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 287500 €

Réf : 221201-150811 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Souvignargues, petit village entre Fontanes, Calvisson et Villevieille,

Pyramide Construction implante une Maison Loft Évolutive ® sur un terrain de 400 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : fjKGN9GuaK4 dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements ! Et pour que la température soit toujours

idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans toutes les pièces à vivre de la maison.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 40 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres à l'étage, terrasse de 15 m²,

garage de 21 m². Surface habitable : 83,6 m². Surface utile : 120,5 m².

Le descriptif sommaire (nous contacter pour recevoir la plaquette de présentation complète) :

La sensation apaisante d'espace, c'est primordial. C'est pourquoi cette maison est conçue autour d'un grand salon /

cuisine de 40 m², avec une grande hauteur sous plafond, offrant un espace que vous pourrez facilement agencer.

L'escalier design, sans contremarches, vous permet d'apprécier la profondeur de la pièce, et de grandes baies vitrées

favorisent un éclairage naturel.

La suite parentale au rez-de-chaussée est composée d'une chambre de 12 m² et d'une salle d'eau d'environ 4 m², pour

que vous conserviez tranquillité et intimité. Les chambres à l'étage sont assez spacieuses pour y installer lit et bureau,
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PYRAMIDE CONSTRUCTION

 50 Rue Theophraste Renaudot
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Vente Maison CLERMONT-L'HERAULT ( Herault - 34 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 619 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 317500 €

Réf : 221201-151820 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Clermont-l'Hérault, petite commune située entre Lacoste et Nébian, Pyramide Construction implante une Maison Loft

Évolutive ® sur un terrain de 619 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : fjKGN9GuaK4 dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements ! Et pour que la température soit toujours

idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans toutes les pièces à vivre de la maison.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 40 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres à l'étage, terrasse de 15 m²,

garage de 21 m². Surface habitable : 83,6 m². Surface utile : 120,5 m².

Le descriptif sommaire (nous contacter pour recevoir la plaquette de présentation complète) :

La sensation apaisante d'espace, c'est primordial. C'est pourquoi cette maison est conçue autour d'un grand salon /

cuisine de 40 m², avec une grande hauteur sous plafond, offrant un espace que vous pourrez facilement agencer.

L'escalier design, sans contremarches, vous permet d'apprécier la profondeur de la pièce, et de grandes baies vitrées

favorisent un éclairage naturel.

La suite parentale au rez-de-chaussée est composée d'une chambre de 12 m² et d'une salle d'eau d'environ 4 m², pour

que vous conserviez tranquillité et intimité. Les chambres à l'étage sont assez spacieuses pour y installer lit et bureau,
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PYRAMIDE CONSTRUCTION
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Vente Maison VAUVERT ( Gard - 30 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 336 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295000 €

Réf : 221125-155750 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Vauvert, commune au coeur de la petite Camargue, entre Aimargues et Beauvoisin,

Pyramide Construction implante une Maison Loft Évolutive ® sur un terrain de 336 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : fjKGN9GuaK4 dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements ! Et pour que la température soit toujours

idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans toutes les pièces à vivre de la maison.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 40 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres à l'étage, terrasse de 15 m²,

garage de 21 m². Surface habitable : 83,6 m². Surface utile : 120,5 m².

Le descriptif sommaire (nous contacter pour recevoir la plaquette de présentation complète) :

La sensation apaisante d'espace, c'est primordial. C'est pourquoi cette maison est conçue autour d'un grand salon /

cuisine de 40 m², avec une grande hauteur sous plafond, offrant un espace que vous pourrez facilement agencer.

L'escalier design, sans contremarches, vous permet d'apprécier la profondeur de la pièce, et de grandes baies vitrées

favorisent un éclairage naturel.

La suite parentale au rez-de-chaussée est composée d'une chambre de 12 m² et d'une salle d'eau d'environ 4 m², pour

que vous conserviez tranquillité et intimité. Les chambres à l'étage sont assez spacieuses pour y installer lit et bureau, e
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15510438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15510438/maison-a_vendre-vauvert-30.php
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Vente Maison LUNEL ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 382200 €

Réf : 221110-164420 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Lunel, commune au nord-est de Montpellier, située entre Saint-Just, Lunel-Viel et Marsillargues, Pyramide

Construction implante une Maison Loft Évolutive ®, sur un terrain de 398 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : glbGjqLK2XE dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements !

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 41,7 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres et salle de bains à l'étage,

terrasse de 15 m², garage de 18 m². Surface habitable : 95,2 m². Surface utile : 129 m².

Le descriptif :

Un chez-soi, c'est en premier lieu l'espace de vie. Ce salon ouvert est donc traversant, muni de larges baies vitrées,

pour optimiser l'éclairage naturel. Afin que vous puissiez apprécier les volumes de la pièce, le plafond rampant (qui suit

la pente du toit) donne une grande hauteur sous plafond, et la cuisine ouverte permet d'avoir une vue dégagée. Salon

spacieux pour les soirées télé, ou grande table pour les repas entre amis ? Toutes sortes d'agencements sont possibles

! Et pour que la température soit toujours idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans

toutes les pièces à vivre de la maison.

Se ressourcer, c'est indispensable. La suite parentale d'une surface de 12,5 m² vous permet de conserver tranquillité et
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sérénité. Bien sûr parfaitement isolée, elle est dissociée de l'espace nui

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448614/maison-a_vendre-lunel-34.php
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Vente Maison SAUSSINES ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 417100 €

Réf : 221110-170829 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Saussines, petite commune entre Boisseron, Restinclières et St-Hilaire-de-Beauvoir,

Pyramide Construction implante une Maison Loft Évolutive ®, sur un terrain de 481 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : glbGjqLK2XE dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements !

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 41,7 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres et salle de bains à l'étage,

terrasse de 15 m², garage de 18 m². Surface habitable : 95,2 m². Surface utile : 129 m².

Le descriptif :

Un chez-soi, c'est en premier lieu l'espace de vie. Ce salon ouvert est donc traversant, muni de larges baies vitrées,

pour optimiser l'éclairage naturel. Afin que vous puissiez apprécier les volumes de la pièce, le plafond rampant (qui suit

la pente du toit) donne une grande hauteur sous plafond, et la cuisine ouverte permet d'avoir une vue dégagée. Salon

spacieux pour les soirées télé, ou grande table pour les repas entre amis ? Toutes sortes d'agencements sont possibles

! Et pour que la température soit toujours idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans

toutes les pièces à vivre de la maison.

Se ressourcer, c'est indispensable. La suite parentale d'une surface de 12,5 m² vous permet de conserver tranquillité et
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sérénité. Bien sûr parfaitement isolée, elle est dissociée de l'espace nuit des enfants

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448612/maison-a_vendre-saussines-34.php
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Vente Maison SAINT-GELY-DU-FESC ( Herault - 34 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 742 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 758860 €

Réf : 220930-183210 - 

Description détaillée : 

Une maison contemporaine conçue en fonction de VOS demandes !

À Saint-Gély-du-Fesc, commune en périphérie de Montpellier, entre Prades-le-Lez et Combaillaux, Pyramide

Construction implante une maison de style contemporain sur un terrain de 742 m².

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 62 m², cellier de 6,5 suite parentale de 16,5 m² avec salle d'eau privative de 7 m², 2

chambres de 12 et 16,5 m², bureau de 10 m², salle de bains de 7 m², terrasse de 60 m², solarium de 28 m², mezzanine

de 19 m², garage de 27,5 m². Surface habitable : 162.7 m². Surface utile : 242 m².

Le descriptif :

Un espace de vie ouvert, pour une luminosité maximale.

Pour les amoureux des grands espaces, la pièce de vie, surplombée d'une mezzanine, donne une vue dégagée sur le

jardin grâce à de très grandes baies vitrées. Car ce n'est pas une, mais bien deux baies vitrées superposées, qui,

ajoutées aux deux autres baies fixes à l'entrée, donnent à l'ensemble un éclairage naturel optimal. Et avec ses 62 m², il

peut aussi bien accueillir les fêtes entre amis que les grands repas familiaux.

Le coin cuisine est accolé à un cellier afin de le désencombrer. Ce dernier crée un espace tampon entre les pièces à

vivre et le garage. L'escalier design, sans contremarche, donne donc sur la mezzanine, elle-même accolée au solarium,

pour les séances intensives de bronzage / relaxation !

Côté travail, le bureau de 10 m² est assez spacieux pour vos équipements professionnels, et donne directement sur le

jardin, là aussi pour optimiser l'éclairage naturel, et permet d'aller directement prendre sa pause dans le jardin, au

calme.
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Des chambres fonctionnelles et séparées, pour que chacun conserve son intimité !

Pour se reposer, cocooner ou regarder vos films et séries préférés, la suite parentale de 16,5

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15247873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15247873/maison-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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Vente Maison CLERMONT-L'HERAULT ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 756 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 362200 €

Réf : 220930-185726 - 

Description détaillée : 

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en fonction de vos évolutions !

À Clermont-l'Hérault, petite commune située entre Lacoste et Nébian, Pyramide Construction implante une Maison Loft

Évolutive ®, sur un terrain de 756 m².

Si vous ne voyez pas la visite virtuelle, collez ceci : glbGjqLK2XE dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le concept :

Nos Maisons Lofts Évolutives ® ont été créées pour pouvoir se transformer, et donc s'adapter à vos projets au fil du

temps. Arrivée d'un nouvel enfant et donc besoin d'une chambre supplémentaire ? Étendre le garage pour y placer un

atelier ? La structure est pensée pour supporter toutes sortes de changements !

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 41,7 m², suite parentale au rez-de-chaussée, 2 chambres et salle de bains à l'étage,

terrasse de 15 m², garage de 18 m². Surface habitable : 95,2 m². Surface utile : 129 m².

Le descriptif :

Un chez-soi, c'est en premier lieu l'espace de vie. Ce salon ouvert est donc traversant, muni de larges baies vitrées,

pour optimiser l'éclairage naturel. Afin que vous puissiez apprécier les volumes de la pièce, le plafond rampant (qui suit

la pente du toit) donne une grande hauteur sous plafond, et la cuisine ouverte permet d'avoir une vue dégagée. Salon

spacieux pour les soirées télé, ou grande table pour les repas entre amis ? Toutes sortes d'agencements sont possibles

! Et pour que la température soit toujours idéale quelle que soit la saison, la climatisation réversible est présente dans

toutes les pièces à vivre de la maison.

Se ressourcer, c'est indispensable. La suite parentale d'une surface de 12,5 m² vous permet de conserver tranquillité et
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sérénité. Bien sûr parfaitement isolée, elle est dissociée de l'espace nuit des enfants, afin que c

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15247871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15247871/maison-a_vendre-clermont_l_herault-34.php
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Vente Maison SAINT-GENIES-DES-MOURGUES ( Herault - 34 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 629600 €

Réf : 220923-174733 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ PYRAMIDE CONSTRUCTION

Une maison contemporaine conçue en fonction de VOS demandes !

À Saint-Geniès-des-Mourgues, petite commune héraultaise située à proximité de Saint-Brès, Baillargues et Mauguio,

Pyramide Construction implante une maison de style contemporain sur un terrain de 500 m². Si vous ne voyez pas la

visite virtuelle, collez ceci : sY2rJ_k5Tck dans la barre de recherche de YouTube.

Cet exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages sont réalisés sur-mesure par notre concepteur en architecture en

fonction de VOS demandes, et de nos échanges avec vous.

Le résumé :

Séjour / cuisine traversant de 60,7 m², suite parentale de 17,6 m², 3 chambres à l'étage, salle de bain de 6,2 m²,

terrasse de 61 m², cellier, garage de 18,5 m². Surface habitable : 134,2 m². Surface utile : 204,10 m².

Le descriptif :

En arrivant dans une maison, la première impression se fait dès l'entrée. C'est pourquoi celle-ci donne sur un grand

espace de vie salon / salle à manger de plus de 60 m², afin d'avoir une vue dégagée sur le jardin. L'absence de couloir

optimise l'espace et  permet de multiples aménagements : soirées home-cinéma, grands repas en famille ou entre amis,

soirées ou fêtes d'anniversaire des enfants... L'espace de vie peut accueillir tous vos événements ! Et les 3 grandes

baies vitrées, ainsi que la fenêtre au-dessus du plan de travail, donnent à l'ensemble une luminosité optimale.

Afin que les adultes conservent leur intimité, la suite parentale, de 17,6 m², est séparée de l'espace nuit des enfants à

l'étage. Comprenant une salle d'eau privative, ainsi qu'un grand dressing, cette pièce est pensée pour se reposer, se

ressourcer.

À l'étage, les 3 chambres de 11, 12 et 13 m² sont équipées de prises internet, et sont assez spacieuses pour accueillir

un bureau et une armoire dressing, afin de pouvoir s'adapter à l'évolution des enfants. Et la salle de bain de 6,2 m² à
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l'étage le

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15215235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15215235/maison-a_vendre-saint_genies_des_mourgues-34.php
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