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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison FONTVIEILLE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 144 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 280000 €

Réf : VM408-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

Neuf ! Maison de charme de 95m2 habitable environ sur son terrain de 144m2 dans le coeur historique de Fontvieille.

Profiter de la douceur de vivre de Fontvieille et des Alpilles. Un bien rare à la vente en centre ville. Permis validé avec

contrat de maitrise d'oeuvre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466857/maison-a_vendre-fontvieille-13.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-CRAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 245000 €

Réf : VM405-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

AC Immo vous propose en exclusivité à Saint Martin de Crau dans le secteur CAPHAN, cet agréable T3 indépendant

etnbsp;de 66m2 avec son grand garage. Refait à neuf avec une cour de 70m2 en entrée qui permet de garer une

voiture, un garage de 20m2 et son cellier permettant de stationner une voiture ou d'en faire un atelier (possibilité de faire

une mezzanine pour plus de rangement). L'appartement avec accès par un escalier du garage, est composé d'une

cuisine équipée et aménagée rénovée en 2021, un coin séjour ouvert avec sa baie vitrée, 2 chambres et 1 salle de bain

le tout rafraîchie en 2021. Un grand placard dans le couloir complète en rangement ce logement. A visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375609/maison-a_vendre-saint_martin_de_crau-13.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison BEAUCAIRE ( Gard - 30 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 96000 €

Réf : VM403-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

Maison de ville en R+2 de 60m2, idéalement situé à proximité des parkings.  Le RDC est composé d'un coin cuisine

ouvert avec le séjour qui sera entièrement refait à neuf  Au premier étage vous trouverez la pièce à vivre très cosy avec

sa salle d'eau. Ce carré peut être transformé en coin nuit avec un canapé convertible.  Pour finir etnbsp;le dernier étage

avec sa chambre spacieuse et ses nombreux rangements.  La maison est etnbsp;cours de rénovation etnbsp;au c?ur

de Beaucaire etnbsp;avec un aménagement intérieur hautement fonctionnel et bien agencé.  Venez vite découvrir au

plus vite cette merveilleuse maison a proximité de tous etnbsp;vos besoins.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375608/maison-a_vendre-beaucaire-30.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 240000 €

Réf : VM400-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

SAMBUC - TERRAIN etamp; MAISON NEUVE  Le Groupe AC, maitre d'oeuvre, vous propose la construction d'une

maison neuve de 90 m2 sur un terrain de 380 m2 au prix de 240 000 E. Le terrain est viabilisé avec place de

stationnement privative. Il se trouve à une Vingtaine de kilomètres d'Arles, au c?ur de la Camargue, il est proposé par

notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 80 000E. Ce modèle de maison à construire vous est proposé

au prix de 140 000E avec un contrat de maitrise d'oeuvre. La villa est composée de 4 chambres, un coin cuisine ouvert

sur le salon séjour, une salle d'eau et wc séparé, ainsi qu'un coin buanderie. Vous disposerez également d'un bel

espace extérieur, vous offrant la possibilité d'une piscine. etnbsp;Différents modèles sont disponibles pour ce terrain.

Nous pouvons réaliser ensemble la conception de la maison qui vous ressemble. Pour plus de renseignements, veuillez

contacter Olivier au 06 34 08 28 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375607/maison-a_vendre-arles-13.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 190000 €

Réf : VM398-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

SAMBUC - TERRAIN etamp; MAISON NEUVE  Le Groupe AC, maitre d'oeuvre, vous propose la construction d'une

maison neuve de 80 m2 sur un terrain de 380 m2 au prix de 190 000 E. Le terrain est viabilisé avec place de

stationnement privative. Il se trouve à une Vingtaine de kilomètres d'Arles, au c?ur de la Camargue, il est proposé par

notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 80 000E. Ce modèle de maison à construire vous est proposé

au prix de 85 000 E Cette magnifique propriété compacte de 82,64 m2 reprend parfaitement le style provençal. Maison

plein pied, elle peut accueillir une grande famille ou correspondre à une villa secondaire dans laquelle passer vos

vacances. Cette maison de type traditionnelle est centrée autour du salon de 27,78m2. Il vous permettra d'accueillir

sans problème votre famille et vos amis. Les trois chambres font toutes environ 11m2. Très lumineuse grâce à ses

nombreuses surfaces vitrées, vous pourrez profiter d'une belle lumière naturelle et d'une vue imprenable sur votre jardin

et votre terrasse. Différents modèles sont disponibles pour ce terrain. Nous pouvons réaliser ensemble la conception de

la maison qui vous ressemble. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Olivier au 06 34 08 28 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375606/maison-a_vendre-arles-13.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison MAZAN ( Vaucluse - 84 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 223000 €

Réf : VM396-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

MAZAN - TERRAIN etamp; MAISON NEUVE  NEUVE Le Groupe AC, maitre d'oeuvre, vous propose la construction

d'une maison neuve de 80 m2 sur un terrain de 500 m2 au prix de 223 000 E. Le terrain est viabilisé avec place de

stationnement privative. Il se trouve à une dizaine de kilomètres de Carpentras. Proche de toutes commodités, il est

proposé par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 127 000E. Ce modèle de maison à construire

vous est proposé au prix de 96 000E avec un contrat de maitrise d'oeuvre. La maison est composée de 3 chambres,

une salle d'eau et un wc séparé à l'étage. Au rez-de-chaussée, se trouve un grand espace de vie avec cuisine ouverte

sur le salon séjour. etnbsp;Vous disposerez également d'un jardin qui vous permettra de déjeuner en extérieur.

Différents modèles sont disponibles pour ce terrain. Nous pouvons réaliser ensemble la conception de la maison qui

vous ressemble. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Olivier au 06 34 08 28 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375605/maison-a_vendre-mazan-84.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison MAZAN ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 253000 €

Réf : VM394-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

MAZAN - TERRAIN etamp; MAISON NEUVE  Le Groupe AC, maitre d'oeuvre, vous propose la construction d'une

maison neuve de 90 m2 sur un terrain de 500 m2 au prix de 253 000 E. Le terrain est viabilisé avec place de

stationnement privative. Il se trouve à une dizaine de kilomètres de Carpentras. Proche de toutes commodités, il est

proposé par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 127 000E. Ce modèle de maison à construire

vous est proposé au prix de 126 000E avec un contrat de maitrise d'oeuvre. La maison est composée d'un coin cuisine

ouverte sur le salon séjour, une salle d'eau et wc séparé, et de 3 chambres situées à l'étage. etnbsp;Vous disposerez

également d'un jardin qui vous permettra de déjeuner en extérieur. Différents modèles sont disponibles pour ce terrain.

Nous pouvons réaliser ensemble la conception de la maison qui vous ressemble. Pour plus de renseignements, veuillez

contacter Olivier au 06 34 08 28 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375604/maison-a_vendre-mazan-84.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison SAINT-DIDIER ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 258900 €

Réf : VM392-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

SAINT DIDIER- TERRAIN etamp; MAISON NEUVE  Le Groupe AC, maitre d'oeuvre, vous propose la construction d'une

maison neuve de 90 m2 sur un terrain de 350 m2 au prix de 258 900 E. Le terrain est viabilisé avec place de

stationnement privative. Il se trouve à une dizaine de kilomètres de Carpentras. Proche de toutes commodités, il est

proposé par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 132 900E. Ce modèle de maison à construire

vous est proposé au prix de 126 000E avec un contrat de maitrise d'oeuvre. La maison est composée d'un coin cuisine

ouverte sur le salon séjour, une salle d'eau et wc séparé, et de 3 chambres situées à l'étage. etnbsp;Vous disposerez

également d'un jardin qui vous permettra de déjeuner en extérieur. Différents modèles sont disponibles pour ce terrain.

Nous pouvons réaliser ensemble la conception de la maison qui vous ressemble. Pour plus de renseignements, veuillez

contacter Olivier au 06 34 08 28 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375603/maison-a_vendre-saint_didier-84.php

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

Page 9/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375603/maison-a_vendre-saint_didier-84.php
http://www.repimmo.com


CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison SAINT-DIDIER ( Vaucluse - 84 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 228900 €

Réf : VM391-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

SAINT DIDIER- TERRAIN etamp; MAISON NEUVE  Le Groupe AC, maitre d'oeuvre, vous propose la construction d'une

maison neuve de 80 m2 sur un terrain de 350 m2 au prix de 228 900 E. Le terrain est viabilisé avec place de

stationnement privative. Il se trouve à une dizaine de kilomètres de Carpentras. Proche de toutes commodités, il est

proposé par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 132 900E. Ce modèle de maison à construire

vous est proposé au prix de 96 000E avec un contrat de maitrise d'oeuvre. La maison est composée de 3 chambres,

une salle d'eau et un wc séparé à l'étage. Au rez-de-chaussée, se trouve un grand espace de vie avec cuisine ouverte

sur le salon séjour. etnbsp;Vous disposerez également d'un jardin qui vous permettra de déjeuner en extérieur.

Différents modèles sont disponibles pour ce terrain. Nous pouvons réaliser ensemble la conception de la maison qui

vous ressemble. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Olivier au 06 34 08 28 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375602/maison-a_vendre-saint_didier-84.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison PERNES-LES-FONTAINES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 362 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225000 €

Réf : VM390-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

PERNES LES FONTAINES - TERRAIN etamp; MAISON NEUVE.etnbsp;  Le Groupe AC, maitre d'oeuvre, vous

propose la construction d'une maison neuve de 80 m2 sur un terrain de 362 m2 au prix de 225 000E. Le terrain est

viabilisé avec place de stationnement privative. Il se trouve à une dizaine de kilomètres de Carpentras. Proche de toutes

commodités, il est proposé par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 129 000E. Ce modèle de

maison à construire vous est proposé au prix de 96 000E avec un contrat de maitrise d'oeuvre. La maison est

composée de 3 chambres, une salle d'eau et un wc séparé à l'étage. Au rez-de-chaussée, se trouve un grand espace

de vie avec cuisine ouverte sur le salon séjour. etnbsp;Vous disposerez également d'un jardin qui vous permettra de

déjeuner en extérieur. Différents modèles sont disponibles pour ce terrain. Nous pouvons réaliser ensemble la

conception de la maison qui vous ressemble. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Olivier au 06 34 08 28 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375601/maison-a_vendre-pernes_les_fontaines-84.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison PERNES-LES-FONTAINES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 362 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255000 €

Réf : VM389-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

PERNES LES FONTAINES - TERRAIN etamp; MAISON NEUVE.etnbsp;  Le Groupe AC, maitre d'oeuvre, vous

propose la construction d'une maison neuve de 90 m2 sur un terrain de 362 m2 au prix de 255 000 E. Le terrain est

viabilisé avec place de stationnement privative. Il se trouve à une dizaine de kilomètres de Carpentras. Proche de toutes

commodités, il est proposé par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 129 000E. Ce modèle de

maison à construire vous est proposé au prix de 126 000E avec un contrat de maitrise d'oeuvre. La maison est

composée d'un coin cuisine ouverte sur le salon séjour, une salle d'eau et wc séparé, et de 3 chambres situées à

l'étage. Vous disposerez également d'un jardin qui vous permettra de déjeuner en extérieur. Différents modèles sont

disponibles pour ce terrain. Nous pouvons réaliser ensemble la conception de la maison qui vous ressemble. Pour plus

de renseignements, veuillez contacter Olivier au 06 34 08 28 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375600/maison-a_vendre-pernes_les_fontaines-84.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison RIBAUTE-LES-TAVERNES ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 188600 €

Réf : VM387-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

Ribaute les Tavernes Terrain + construction neuve Le GROUPE AC Pôle maîtrise d oeuvre, Pôle immobilier, vous

propose la construction d' une maison traditionnelle de 100 M2 etnbsp;plus terrain viabilisé de 566 M2 etnbsp;avec

place de parking privatif situé dans un beaux lotissements sur la commune de Ribaute les Tavernes en cevenne

etnbsp;à 20 minutes d Alès etnbsp; proche de toutes commodités 188 600 Euros etnbsp; etnbsp;hors frais d'honoraires.

Le terrain est proposé par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 79 000 etnbsp;euros. Ce modèle de

maison à construire vous est proposé au prix de 109 600 euros avec un contrat maîtrise d' oeuvre comprenant : 3

chambres avec placard, 1 Salle de bain avec WC séparé et un dressing . etnbsp;Un grand espace de etnbsp;vie

etnbsp;avec une cuisine ouverte sur le salon séjour. Différents modèles sont disponibles pour ce terrain. Nous pouvons

réaliser ensemble la conception de la maison qui vous ressemble. Pour plus de renseignements veuillez contacter

Claire Sanchez au 06 83 03 93 24. Non soumis au DPE. Voir les barèmes de nos honoraires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375599/maison-a_vendre-ribaute_les_tavernes-30.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison SAINT-PAULET-DE-CAISSON ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 176500 €

Réf : VM386-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

St Paulet de caisson Terrain + construction neuve  Le GROUPE AC Pôle maîtrise d oeuvre, Pôle immobilier, vous

propose la construction d' une maison traditionnelle de 100 M2 etnbsp;plus terrain viabilisé avec place de parking

privatif situé dans un beaux lotissements sur la commune de St Paulet de caisson etnbsp;à 20 minutes de Bagnols Sur

Cèze etnbsp;proche de toutes commodités 176 500 Euros etnbsp; etnbsp;hors frais d'honoraires. Le terrain est proposé

par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 66 900 etnbsp;euros. Ce modèle de maison à construire

vous est proposé au prix de 109 600 euros avec un contrat maîtrise d' oeuvre comprenant : 3 chambres avec placard, 1

Salle de bain avec WC séparé et un dressing . etnbsp;Un grand espace de etnbsp;vie etnbsp;avec une cuisine ouverte

sur le salon séjour. Différents modèles sont disponibles pour ce terrain. Nous pouvons réaliser ensemble la conception

de la maison qui vous ressemble. Pour plus de renseignements veuillez contacter Claire Sanchez au 06 83 03 93 24.

Non soumis au DPE. Voir les barèmes de nos honoraires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375598/maison-a_vendre-saint_paulet_de_caisson-30.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 248600 €

Réf : VM384-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

Orange Terrain + construction neuve  Le GROUPE AC Pôle maîtrise d oeuvre, Pôle immobilier, vous propose la

construction d' une maison traditionnelle de 100 M2 etnbsp;plus terrain viabilisé avec place de parking privatif situé dans

un beaux lotissements sur la commune d Orange etnbsp;à 20 minutes d Avignon etnbsp;proche de toutes commodités

248 600 Euros etnbsp; hors frais d'honoraires. Le terrain est proposé par notre partenaire foncier selon les disponibilités

au prix de 139 000 etnbsp;euros. Ce modèle de maison à construire vous est proposé au prix de 109 600 euros avec un

contrat maîtrise d' oeuvre comprenant : 3 chambres avec placard, 1 Salle de bain avec WC séparé et un dressing .

etnbsp;Un grand espace de etnbsp;vie etnbsp;avec une cuisine ouverte sur le salon séjour. Différents modèles sont

disponibles pour ce terrain. Nous pouvons réaliser ensemble la conception de la maison qui vous ressemble. Pour plus

de renseignements veuillez contacter Claire Sanchez au 06 83 03 93 24. Non soumis au DPE. Voir les barèmes de nos

honoraires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375597/maison-a_vendre-orange-84.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison CASTILLON-DU-GARD ( Gard - 30 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 316640 €

Réf : VM383-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

Castillon du Gard : Terrain + construction neuve avec Terrasse comprise. Le GROUPE AC Pôle maîtrise d oeuvre, Pôle

immobilier, vous propose la construction d' une maison traditionnelle de style Architecte de 120 M2 sur deux niveaux

Gamme de niveau 2 etnbsp; avec terrasse plus terrain viabilisé avec place de parking privatif situé dans un beaux

lotissements sur la commune de Castillon du Gard à 10 minutes d Uzes, proche de toutes commodités . 316 640 Euros

hors frais d'honoraires. Le terrain est proposé par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 155 000

euros. Ce modèle de maison à construire vous est proposé au prix de 161 640 euros avec un contrat maîtrise d' oeuvre

comprenant : 3 chambres (possibilité de moduler et de faire une suite parentale) avec placard, 1 Salle de bain avec WC

séparé et un dressing à l'étage. Au Rez-de-chaussée se trouve un grand espace de etnbsp;vie accès sur la terrasse

avec une cuisine ouverte sur le salon séjour. Différents modèles sont disponibles pour ce terrain. Nous pouvons réaliser

ensemble la conception de la maison qui vous ressemble. Pour plus de renseignements veuillez contacter Claire

Sanchez au 06 83 03 93 24. Non soumis au DPE. Voir les barèmes de nos honoraires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375596/maison-a_vendre-castillon_du_gard-30.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison AIGALIERS UZA¨S ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252000 €

Réf : VM381-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

UZES - TERRAIN etamp; MAISON NEUVEetnbsp; Le Groupe AC, maitre d'oeuvre, vous propose la construction d'une

maison neuve de 100 m2 sur un terrain de 480 m2 au prix de 252 000 E. Le terrain est viabilisé avec place de

stationnement privative. Il se trouve à une vingtaine de kilomètres de Nimes. Proche de toutes commodités, il est

proposé par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 112 000E. Ce modèle de maison à construire

vous est proposé au prix de 140 000E avec un contrat de maitrise d'oeuvre. La villa est composée de 4 chambres, un

coin cuisine ouvert sur le salon séjour, une salle d'eau et wc séparé, ainsi qu'un coin buanderie. Vous disposerez

également d'un bel espace extérieur, vous offrant la possibilité d'une piscine. Différents modèles sont disponibles pour

ce terrain. Nous pouvons réaliser ensemble la conception de la maison qui vous ressemble. Pour plus de

renseignements, veuillez contacter Olivier au 06 34 08 28 84  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375595/maison-a_vendre-aigaliers-30.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison AIGALIERS UZA¨S ( Gard - 30 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197000 €

Réf : VM379-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

UZES - TERRAIN etamp; MAISON NEUVEetnbsp; Le Groupe AC, maitre d'oeuvre, vous propose la construction d'une

maison neuve de 80 m2 sur un terrain de 480 m2 au prix de 197 000 E. Le terrain est viabilisé avec place de

stationnement privative. Il se trouve à une trentaine de kilomètres de Nimes. Proche de toutes commodités, il est

proposé par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 112 000E. Ce modèle de maison à construire

vous est proposé au prix de 85 000 E Cette magnifique propriété compacte de 82,64 m2 reprend parfaitement le style

provençal. Maison plein pied, elle peut accueillir une grande famille ou correspondre à une villa secondaire dans

laquelle passer vos vacances. Cette maison de type traditionnelle est centrée autour du salon de 27,78m2. Il vous

permettra d'accueillir sans problème votre famille et vos amis. Les trois chambres font toutes environ 11m2. etnbsp;Très

lumineuse grâce à ses nombreuses surfaces vitrées, vous pourrez profiter d'une belle lumière naturelle et d'une vue

imprenable sur votre jardin et votre terrasse. Différents modèles sont disponibles pour ce terrain. Nous pouvons réaliser

ensemble la conception de la maison qui vous ressemble. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Olivier au 06

34 08 28 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375594/maison-a_vendre-aigaliers-30.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison AIGALIERS UZA¨S ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 238000 €

Réf : VM378-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

UZES - TERRAIN etamp; MAISON NEUVEetnbsp; Le Groupe AC, maitre d'oeuvre, vous propose la construction d'une

maison neuve de 90 m2 sur un terrain de 480 m2 au prix de 238 000 E. Le terrain est viabilisé avec place de

stationnement privative. Il se trouve à une trentaine de kilomètres de Nimes. Proche de toutes commodités, il est

proposé par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 112 000E. Ce modèle de maison à construire

vous est proposé au prix de 126 000E avec un contrat de maitrise d'oeuvre. La maison est composée d'un coin cuisine

ouverte sur le salon séjour, une salle d'eau et wc séparé, et de 3 chambres situées à l'étage. Vous disposerez

également d'un jardin qui vous permettra de déjeuner en extérieur. Différents modèles sont disponibles pour ce terrain.

Nous pouvons réaliser ensemble la conception de la maison qui vous ressemble. Pour plus de renseignements, veuillez

contacter Olivier au 06 34 08 28 84  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375593/maison-a_vendre-aigaliers-30.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison LAUDUN ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 814 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 266000 €

Réf : VM376-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

LAUDUN - TERRAIN etamp; MAISON NEUVEetnbsp; Le Groupe AC, maitre d'oeuvre, vous propose la construction

d'une maison neuve de 90 m2 sur un terrain de 814 m2 au prix de 266 000 E. Le terrain est viabilisé avec place de

stationnement privative. Il se trouve à une Vingtaine de kilomètres d'Orange. Proche de toutes commodités, il est

proposé par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 140 000E. Ce modèle de maison à construire

vous est proposé au prix de 140 000E avec un contrat de maitrise d'oeuvre. La villa est composée de 4 chambres, un

coin cuisine ouvert sur le salon séjour, une salle d'eau et wc séparé, ainsi qu'un coin buanderie. Vous disposerez

également d'un bel espace extérieur, vous offrant la possibilité d'une piscine. Différents modèles sont disponibles pour

ce terrain. Nous pouvons réaliser ensemble la conception de la maison qui vous ressemble. Pour plus de

renseignements, veuillez contacter Olivier au 06 34 08 28 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375592/maison-a_vendre-laudun-30.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison LAUDUN ( Gard - 30 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 814 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : VM375-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

LAUDUN - TERRAIN etamp; MAISON NEUVEetnbsp; Le Groupe AC, maitre d'oeuvre, vous propose la construction

d'une maison neuve de 80 m2 sur un terrain de 814 m2 au prix de 225 000 E. Le terrain est viabilisé avec place de

stationnement privative. Il se trouve à une Vingtaine de kilomètres d'Orange. Proche de toutes commodités, il est

proposé par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 140 000E.Ce modèle de maison à construire

vous est proposé au prix de 85 000 E Cette magnifique propriété compacte de 82,64 m2 reprend parfaitement le style

provençal. Maison plein pied, elle peut accueillir une grande famille ou correspondre à une villa secondaire dans

laquelle passer vos vacances. Cette maison de type traditionnelle est centrée autour du salon de 27,78m2. Il vous

permettra d'accueillir sans problème votre famille et vos amis. Les trois chambres font toutes environ 11m2. etnbsp;Très

lumineuse grâce à ses nombreuses surfaces vitrées, vous pourrez profiter d'une belle lumière naturelle et d'une vue

imprenable sur votre jardin et votre terrasse. Différents modèles sont disponibles pour ce terrain. Nous pouvons réaliser

ensemble la conception de la maison qui vous ressemble. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Olivier au 06

34 08 28 84  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375591/maison-a_vendre-laudun-30.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison LAUDUN ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 814 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : VM374-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

LAUDUN - TERRAIN etamp; MAISON NEUVEetnbsp; Le Groupe AC, maitre d'oeuvre, vous propose la construction

d'une maison neuve de 100 m2 sur un terrain de 814 m2 au prix de 266 000 E. Le terrain est viabilisé avec place de

stationnement privative. Il se trouve à une Vingtaine de kilomètres d'Orange. Proche de toutes commodités, il est

proposé par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 140 000E. Ce modèle de maison à construire

vous est proposé au prix de 140 000E avec un contrat de maitrise d'oeuvre. La villa est composée de 4 chambres, un

coin cuisine ouvert sur le salon séjour, une salle d'eau et wc séparé, ainsi qu'un coin buanderie. Vous disposerez

également d'un bel espace extérieur, vous offrant la possibilité d'une piscine. Différents modèles sont disponibles pour

ce terrain. Nous pouvons réaliser ensemble la conception de la maison qui vous ressemble. Pour plus de

renseignements, veuillez contacter Olivier au 06 34 08 28 84  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375590/maison-a_vendre-laudun-30.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison REDESSAN ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 318 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 261000 €

Réf : VM372-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

REDESSAN - TERRAIN etamp; MAISON NEUVEetnbsp; Le Groupe AC, maitre d'oeuvre, vous propose la construction

d'une maison neuve de 90 m2 sur un terrain de 318 m2 au prix de 261 000 E. Le terrain est viabilisé avec place de

stationnement privative. Il se trouve à une dizaine de kilomètres de Nimes. Proche de toutes commodités, il est proposé

par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 135 000E. Ce modèle de maison à construire vous est

proposé au prix de 126 000E avec un contrat de maitrise d'oeuvre. La maison est composée d'un coin cuisine ouverte

sur le salon séjour, une salle d'eau et wc séparé, et de 3 chambres situées à l'étage. Vous disposerez également d'un

jardin qui vous permettra de déjeuner en extérieur. Différents modèles sont disponibles pour ce terrain. Nous pouvons

réaliser ensemble la conception de la maison qui vous ressemble. Pour plus de renseignements, veuillez contacter

Olivier au 06 34 08 28 84  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375589/maison-a_vendre-redessan-30.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison REDESSAN ( Gard - 30 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 318 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : VM371-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

REDESSAN - TERRAIN etamp; MAISON NEUVEetnbsp; Le Groupe AC, maitre d'oeuvre, vous propose la construction

d'une maison neuve de 80 m2 sur un terrain de 318 m2 au prix de 220 000 E. Le terrain est viabilisé avec place de

stationnement privative. Il se trouve à une dizaine de kilomètres de Nimes. Proche de toutes commodités, il est proposé

par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 135 000E. Ce modèle de maison à construire vous est

proposé au prix de 85 000 E Cette magnifique propriété compacte de 82,64 m2 reprend parfaitement le style provençal.

Maison plein pied, elle peut accueillir une grande famille ou correspondre à une villa secondaire dans laquelle passer

vos vacances. Cette maison de type traditionnelle est centrée autour du salon de 27,78m2. Il vous permettra d'accueillir

sans problème votre famille et vos amis. Les trois chambres font toutes environ 11m2. etnbsp;Très lumineuse grâce à

ses nombreuses surfaces vitrées, vous pourrez profiter d'une belle lumière naturelle et d'une vue imprenable sur votre

jardin et votre terrasse. Différents modèles sont disponibles pour ce terrain. Nous pouvons réaliser ensemble la

conception de la maison qui vous ressemble. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Olivier au 06 34 08 28 84 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375588/maison-a_vendre-redessan-30.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison REDESSAN ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 318 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275000 €

Réf : VM370-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

REDESSAN - TERRAIN etamp; MAISON NEUVEetnbsp; Le Groupe AC, maitre d'oeuvre, vous propose la construction

d'une maison neuve de 100 m2 sur un terrain de 318 m2 au prix de 275 000 E. Le terrain est viabilisé avec place de

stationnement privative. Il se trouve à une dizaine de kilomètres de Nimes. Proche de toutes commodités, il est proposé

par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 135 000E. Ce modèle de maison à construire vous est

proposé au prix de 140 000E avec un contrat de maitrise d'oeuvre. La villa est composée de 4 chambres, un coin

cuisine ouvert sur le salon séjour, une salle d'eau et wc séparé, ainsi qu'un coin buanderie. Vous disposerez également

d'un bel espace extérieur, vous offrant la possibilité d'une piscine. Différents modèles sont disponibles pour ce terrain.

Nous pouvons réaliser ensemble la conception de la maison qui vous ressemble. Pour plus de renseignements, veuillez

contacter Olivier au 06 34 08 28 84  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375587/maison-a_vendre-redessan-30.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison ARAMON ESTA©ZARGUES ( Gard - 30 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 230 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 €

Réf : VM368-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

ESTEZARGUES - TERRAIN etamp; MAISON NEUVEetnbsp; Le Groupe AC, maitre d'oeuvre, vous propose la

construction d'une maison neuve de 80 m2 sur un terrain de 230 m2 au prix de 170 000 E. Le terrain est viabilisé avec

place de stationnement privative. Il se trouve à une Vingtaine de kilomètres d'Orange. Proche de toutes commodités, il

est proposé par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 85 000E.Ce modèle de maison à construire

vous est proposé au prix de 85 000 E Cette magnifique propriété compacte de 82,64 m2 reprend parfaitement le style

provençal. Maison plein pied, elle peut accueillir une grande famille ou correspondre à une villa secondaire dans

laquelle passer vos vacances. Cette maison de type traditionnelle est centrée autour du salon de 27,78m2. Il vous

permettra d'accueillir sans problème votre famille et vos amis. Les trois chambres font toutes environ 11m2. etnbsp;Très

lumineuse grâce à ses nombreuses surfaces vitrées, vous pourrez profiter d'une belle lumière naturelle et d'une vue

imprenable sur votre jardin et votre terrasse. Différents modèles sont disponibles pour ce terrain. Nous pouvons réaliser

ensemble la conception de la maison qui vous ressemble. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Olivier au 06

34 08 28 84  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375586/maison-a_vendre-aramon-30.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison ARAMON ESTA©ZARGUES ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 230 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 211000 €

Réf : VM366-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

ESTEZARGUES - TERRAIN etamp; MAISON NEUVEetnbsp; Le Groupe AC, maitre d'oeuvre, vous propose la

construction d'une maison neuve de 90 m2 sur un terrain de 230 m2 au prix de 211 000 E. Le terrain est viabilisé avec

place de stationnement privative. Il se trouve à une Vingtaine de kilomètres d'Orange. Proche de toutes commodités, il

est proposé par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 85 000E E. Ce modèle de maison à construire

vous est proposé au prix de 126 000E avec un contrat de maitrise d'oeuvre. La maison est composée d'un coin cuisine

ouverte sur le salon séjour, une salle d'eau et wc séparé, et de 3 chambres situées à l'étage. Vous disposerez

également d'un jardin qui vous permettra de déjeuner en extérieur. Différents modèles sont disponibles pour ce terrain.

Nous pouvons réaliser ensemble la conception de la maison qui vous ressemble. Pour plus de renseignements, veuillez

contacter Olivier au 06 34 08 28 84  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375585/maison-a_vendre-aramon-30.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison ARAMON ESTA©ZARGUES ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 230 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : VM364-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

ESTEZARGUES - TERRAIN etamp; MAISON NEUVEetnbsp; Le Groupe AC, maitre d'oeuvre, vous propose la

construction d'une maison neuve de 100 m2 sur un terrain de 230 m2 au prix de 225 000 E. Le terrain est viabilisé avec

place de stationnement privative. Il se trouve à une Vingtaine de kilomètres d'Orange. Proche de toutes commodités, il

est proposé par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 140 000E. E. Ce modèle de maison à

construire vous est proposé au prix de 140 000E avec un contrat de maitrise d'oeuvre. La villa est composée de 4

chambres, un coin cuisine ouvert sur le salon séjour, une salle d'eau et wc séparé, ainsi qu'un coin buanderie. Vous

disposerez également d'un bel espace extérieur, vous offrant la possibilité d'une piscine. Différents modèles sont

disponibles pour ce terrain. Nous pouvons réaliser ensemble la conception de la maison qui vous ressemble. Pour plus

de renseignements, veuillez contacter Olivier au 06 34 08 28 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375584/maison-a_vendre-aramon-30.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison COMPS ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : VM362-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

COMPS - TERRAIN etamp; MAISON NEUVEetnbsp; Le Groupe AC, maitre d'oeuvre, vous propose la construction

d'une maison neuve de 100 m2 sur un terrain de 550 m2 au prix de 280 000 E. Le terrain est viabilisé avec place de

stationnement privative. Il se trouve à une Vingtaine de kilomètres d'Avignon et Nimes. Proche de toutes commodités, il

est proposé par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 140 000E. E. Ce modèle de maison à

construire vous est proposé au prix de 140 000E avec un contrat de maitrise d'oeuvre. La villa est composée de 4

chambres, un coin cuisine ouvert sur le salon séjour, une salle d'eau et wc séparé, ainsi qu'un coin buanderie. Vous

disposerez également d'un bel espace extérieur, vous offrant la possibilité d'une piscine. Différents modèles sont

disponibles pour ce terrain. Nous pouvons réaliser ensemble la conception de la maison qui vous ressemble. Pour plus

de renseignements, veuillez contacter Olivier au 06 34 08 28 84  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375583/maison-a_vendre-comps-30.php

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

Page 29/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375583/maison-a_vendre-comps-30.php
http://www.repimmo.com


CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison COMPS ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 266000 €

Réf : VM360-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

COMPS - TERRAIN etamp; MAISON NEUVEetnbsp; Le Groupe AC, maitre d'oeuvre, vous propose la construction

d'une maison neuve de 90 m2 sur un terrain de 550 m2 au prix de 266 000 E. Le terrain est viabilisé avec place de

stationnement privative. Il se trouve à une Vingtaine de kilomètres d'Avignon et Nimes. Proche de toutes commodités, il

est proposé par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 140 000E. E. Ce modèle de maison à

construire vous est proposé au prix de 126 000E avec un contrat de maitrise d'oeuvre. La maison est composée d'un

coin cuisine ouverte sur le salon séjour, une salle d'eau et wc séparé, et de 3 chambres situées à l'étage. Vous

disposerez également d'un jardin qui vous permettra de déjeuner en extérieur Différents modèles sont disponibles pour

ce terrain. Nous pouvons réaliser ensemble la conception de la maison qui vous ressemble. Pour plus de

renseignements, veuillez contacter Olivier au 06 34 08 28 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375582/maison-a_vendre-comps-30.php
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CRAU INVESTISSEMENT

 19 Rue des Iris
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 06.34.08.28.84
E-Mail : olivier.lacoste@crau-investissement.com

Vente Maison COMPS ( Gard - 30 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : VM358-LPIMMO4 - 

Description détaillée : 

COMPS - TERRAIN etamp; MAISON NEUVEetnbsp; Le Groupe AC, maitre d'oeuvre, vous propose la construction

d'une maison neuve de 80 m2 sur un terrain de 550 m2 au prix de 225 000 E. Le terrain est viabilisé avec place de

stationnement privative. Il se trouve à une Vingtaine de kilomètres d'Avignon et Nimes. Proche de toutes commodités, il

est proposé par notre partenaire foncier selon les disponibilités au prix de 140 000E.Ce modèle de maison à construire

vous est proposé au prix de 85 000 E Cette magnifique propriété compacte de 82,64 m2 reprend parfaitement le style

provençal. Maison plein pied, elle peut accueillir une grande famille ou correspondre à une villa secondaire dans

laquelle passer vos vacances. Cette maison de type traditionnelle est centrée autour du salon de 27,78m2. Il vous

permettra d'accueillir sans problème votre famille et vos amis. Les trois chambres font toutes environ 11m2.Très

lumineuse grâce à ses nombreuses surfaces vitrées, vous pourrez profiter d'une belle lumière naturelle et d'une vue

imprenable sur votre jardin et votre terrasse. Différents modèles sont disponibles pour ce terrain. Nous pouvons réaliser

ensemble la conception de la maison qui vous ressemble. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Olivier au 06

34 08 28 84  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375581/maison-a_vendre-comps-30.php
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