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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison PONT-SAINT-ESPRIT ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 590 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222000 €

Réf : 2019050602 - 

Description détaillée : 

A Pont Saint Esprit vous trouverez une maison en L de 90m² sur un terrain de 590m², dans un secteur agréable.

La maison se compose d'un espace jour d'environ 40m², qui comprend le salon-séjour ouvert sur une cuisine

aménagée.

Le coin nuit a : 3 chambres avec placards aménagés et une salle d'eau.

On retrouve un accès direct au garage par le séjour.

Certification NF Habitat et Classe énergétique A.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10830210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10830210/maison-a_vendre-pont_saint_esprit-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Gard - 30 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 217900 €

Réf : 2019060503 - 

Description détaillée : 

Maison T5, à étage, RT2012 d'une surface de 98m².

De plain pied : la pièce de vie très lumineuse avec un accès et une vue sur le jardin, cuisine ouverte entièrement

aménagée, un wc et un accès au garage.

A l'étage : 4 chambres avec rangements, une salle d'eau avec meuble doubles vasques et un deuxième wc.

Aucun travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10830209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10830209/maison-a_vendre-saint_nazaire-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison VENEJAN ( Gard - 30 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 323000 €

Réf : 2019060504 - 

Description détaillée : 

Située sur les hauteurs de Vénéjan belle villa provençale bénéficiant de plus de 1400m² de terrain.

Elle comprend en partie rez de chaussée : d'un espace de vie de plus de 50m² avec une cuisine aménagée et équipée

ouverte sur le beau séjour lumineux et confortable.

A l'étage, 4 chambres spacieuses et une salle de bain.

Le garage est communicant avec le cellier et la cuisine.

Aucun travaux à prévoir, garantie dommage ouvrage en cour de validité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10830208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10830208/maison-a_vendre-venejan-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison ORSAN ( Gard - 30 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 1783 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 262000 €

Réf : 2019060505 - 

Description détaillée : 

Villa de 106m² située sur la commune de Orsan, à 25min d'Avignon.

La villa est de plain pied, composée d'un espace jour avec séjour-salon ouvert sur une cuisine entièrement aménagée,

pièce lumineuse donnant sur le jardin. Qui comprend un accès direct au garage.

L'espace nuit se compose de 4 chambres avec rangements aménagés et une salle d'eau moderne.

Villa sous garantie dommage ouvrage, classe énergétique A.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10830207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10830207/maison-a_vendre-orsan-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-ALEXANDRE ( Gard - 30 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 255000 €

Réf : 2019060506 - 

Description détaillée : 

Cette villa en forme de L est située sur la commune de Saint Alexandre, elle se composé d'un espace de vie lumineux

en open-space avec cuisine salon-séjour et un accès au cellier et au garage. Le coin nuit dispose de 4 chambres avec

placards une salle d'eau et un wc séparé.

Maison RT2012, assurance dommage ouvrage en cours de validité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10830206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10830206/maison-a_vendre-saint_alexandre-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

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

Surface : 101 m2

Surface terrain : 832 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 232000 €

Réf : 2019050607 - 

Description détaillée : 

La maison est de plain pied, elle comprend un espace jour de plus de 46m² tout en open-space, le coin lui se compose

de 4 chambres avec placards et une salle d'eau.

Le garage est intégré à la maison et accessible par la cuisine.

Une baie vitrée de 2m80 exposée sud rend le séjour très lumineux.

Maison avec certificat NF.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10830205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10830205/maison-a_vendre-saint_paulet_de_caisson-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison CARSAN ( Gard - 30 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 1484 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 253000 €

Réf : 2019060508 - 

Description détaillée : 

A 10 min de Bagnols/Cèze belle villa provençale bénéficiant de plus de 1100m²de terrain.

Elle comprend en partie rez de chaussée : d'un espace de vie de plus de 50m² avec une cuisine aménagée et équipée

ouverte sur le beau séjour lumineux et confortable.

A l'étage, 4 chambres spacieuses et une salle de bain.

Le garage est communicant avec le cellier et la cuisine.

Aucun travaux à prévoir, garantie dommage ouvrage en cour de validité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10830204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10830204/maison-a_vendre-carsan-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison GOUDARGUES ( Gard - 30 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 212000 €

Réf : 2019060509 - 

Description détaillée : 

C'est un plain pied, la partie jour fait plus de 55m², c'est un pièce toute ouverte avec une belle cuisine aménagée et

moderne.

La partie nuit comprend 4 chambres avec des placards et une salle d'eau avec meuble double vasque.

Le garage est accolé à la maison.

Maison RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10830203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10830203/maison-a_vendre-goudargues-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison VERFEUIL ( Gard - 30 )

Surface terrain : 1518 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 233500 €

Réf : 2019060510 - 

Description détaillée : 

Jolie villa située a Verfeuil, sur un terrain de plus de 1500m².

Nous avons un séjour-cuisine de plus de 47m², tout ouvert et lumineux. Il y a également 3 belles chambres avec

placards coulissants, une salle de bain moderne et un wc séparé. On retrouve également un garage.

Maison RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10830202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10830202/maison-a_vendre-verfeuil-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-GERVAIS ( Gard - 30 )

Surface terrain : 1006 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 239000 €

Réf : 2019060106 - 

Description détaillée : 

Maison composée d'un grand espace de vie de plus de 47m² qui contient, le salon, salle à manger et une cuisine

ouverte équipée.

On retrouve 3 chambres avec rangements et une salle d'eau. Le wc est indépendant.

Garage accolé, communicant avec la maison.

Garantie dommage ouvrage en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10814431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10814431/maison-a_vendre-saint_gervais-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Gard - 30 )

Surface terrain : 917 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239900 €

Réf : 2019060107 - 

Description détaillée : 

A Saint Nazaire vous trouverez une maison en L de 90m² sur un terrain de plus de 900m², dans un secteur agréable

avec vue dégagée.

La maison se compose d'un espace jour d'environ 40m², qui comprend le salon-séjour ouvert sur une cuisine

aménagée.

Le coin nuit a : 3 chambres avec placards aménagés et une salle d'eau.

On retrouve un accès direct au garage par le séjour.

Certification NF Habitat et Classe énergétique A.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10814430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10814430/maison-a_vendre-saint_nazaire-30.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10814430/maison-a_vendre-saint_nazaire-30.php
http://www.repimmo.com


MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-PAUL-LES-FONTS ( Gard - 30 )

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199000 €

Réf : 2019060108 - 

Description détaillée : 

Maison composée d'un grand espace de vie de plus de 47m² qui contient, le salon, salle à manger et une cuisine

ouverte équipée.

On retrouve 3 chambres avec rangements et une salle d'eau. Le wc est indépendant.

Garage accolé, communicant avec la maison.

Garantie dommage ouvrage en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10814429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10814429/maison-a_vendre-saint_paul_les_fonts-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-MARCEL-DE-CAREIRET ( Gard - 30 )

Surface terrain : 751 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 241000 €

Réf : 2019060109 - 

Description détaillée : 

Maison T4 à étage située sur un terrain de plus de 750m², exposition SUD.

Le rez de chaussée se compose de : un salon-séjour ouvert sur une cuisine équipée, pièce de vie lumineuse grâce a

une grande baie vitrée donnant sur le jardin. Vous retrouverez également un wc ainsi qu'un accès direct au garage.

A l'étage : 3 chambres avec placards dont une de plus de 14m², une salle d'eau ainsi qu'un deuxième wc.

Maison basse consommation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10814428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10814428/maison-a_vendre-saint_marcel_de_careiret-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison POUGNADORESSE ( Gard - 30 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 244000 €

Réf : 2019060110 - 

Description détaillée : 

C'est un plain pied, la partie jour fait plus de 56m², c'est un pièce toute ouverte avec une belle cuisine aménagée et

moderne.

La partie nuit comprend 4 chambres avec des placards et une salle d'eau avec meuble double vasque.

Le garage est accolé à la maison.

Maison RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10814427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10814427/maison-a_vendre-pougnadoresse-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison PIN ( Gard - 30 )

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 233000 €

Réf : 2019052306 - 

Description détaillée : 

La maison se compose d'un grand séjour de plus de 45m², tout en open-space avec salon, salle à manger et cuisine, on

retrouve un coin nuit avec 3 chambres qui possèdent des placards ainsi qu'une salle d'eau moderne.

Le garage est accessible par l'intérieure de la maison.

Idéale pour un premier achat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10781344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10781344/maison-a_vendre-pin-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison MEJANNES-LE-CLAP ( Gard - 30 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1008 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 230000 €

Réf : 2019052307 - 

Description détaillée : 

Jolie maison plain pied en L.

L'espace jour contient un salon-séjour lumineux ouvert sur la cuisine aménagée avec une porte fenêtre qui donne accès

directement au jardin. Le coin nuit comprend 4 chambres avec rangements, une salle de bain et un wc séparé.

La maison comprend un garage communicant ainsi qu'un cellier.

Maisons sous garantie dommage ouvrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10781343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10781343/maison-a_vendre-mejannes_le_clap-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-GERVAIS ( Gard - 30 )

Surface terrain : 1006 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 244000 €

Réf : 2019052308 - 

Description détaillée : 

Dans la maison on retrouve : un espace jour (cuisine, salon, salle à manger ouvert) spacieux et lumineux donnant sur le

jardin, un coin nuit de 3 chambres avec placards coulissants et une salle d'eau.

Le wc est séparé, on retrouve un accès au garage par la maison.

Maison basse consommation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10781342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10781342/maison-a_vendre-saint_gervais-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Gard - 30 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 1368 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 264000 €

Réf : 2019052309 - 

Description détaillée : 

Villa familiale T5, sur un terrain de 1360m².

Située sur la commune de Saint Nazaire cette villa familiale offre un bel espace de vie de plus de 55m² avec un séjour

ouvert sur la cuisine, pièce lumineuse qui donne sur le jardin.

La partie nuit se compose de 4 chambres avec des placards coulissants. On retrouve aussi une salle de bain avec

baignoire d'angle.

Le garage est intégré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10781341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10781341/maison-a_vendre-saint_nazaire-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison LUSSAN ( Gard - 30 )

Surface terrain : 1267 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 246000 €

Réf : 2019052310 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied, sur un terrain de plus de 1260m², dans un secteur calme et agréable.

La pièce principale d'environ 40m² contient le séjour et une cuisine ouverte, donnant sur le jardin. On retrouve 3

chambres avec espaces de rangements aménagés et une salle de bain.

Cette villa possède également un garage.

Maison conforme à la RT2012 (basse consommation) et certifiée NF Habitat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10781340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10781340/maison-a_vendre-lussan-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-CHRISTOL-DE-RODIERES ( Gard - 30 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 243000 €

Réf : 2019051506 - 

Description détaillée : 

Maison T5 de 110m².

L'espace jour contient un salon-séjour lumineux ouvert sur la cuisine aménagée avec une porte fenêtre qui donne accès

directement au jardin. Le coin nuit comprend 4 chambres avec rangements, une salle de bain et un wc séparé.

La maison comprend un garage communicant ainsi qu'un cellier.

Maisons sous garantie dommage ouvrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10747217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10747217/maison-a_vendre-saint_christol_de_rodieres-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-GERVAIS ( Gard - 30 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 257000 €

Réf : 2019051507 - 

Description détaillée : 

Villa T5 de 114m².

Elle comprend en partie rez de chaussée : d'un espace de vie de plus de 50m² avec une cuisine aménagée et équipée

ouverte sur le beau séjour lumineux et confortable.

A l'étage, 4 chambres spacieuses et une salle de bain.

Le garage est communicant avec le cellier et la cuisine.

Aucun travaux à prévoir, garantie dommage ouvrage en cour de validité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10747216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10747216/maison-a_vendre-saint_gervais-30.php

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

Page 22/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10747216/maison-a_vendre-saint_gervais-30.php
http://www.repimmo.com


MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison VENEJAN ( Gard - 30 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 262000 €

Réf : 2019051508 - 

Description détaillée : 

Villa de 110m².

Elle vous offre un beau séjour de plus de 45m² lumineux donnant accès sur le jardin, la cuisine est ouverte entièrement

équipée et aménagée, on retrouve également un cellier. L'espace nuit est composé de 4 chambres avec placards, une

jolie salle d'eau et un wc séparé.

Le garage est intégré et communique avec la maison.

Maison RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10747215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10747215/maison-a_vendre-venejan-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison LAUDUN ( Gard - 30 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 242000 €

Réf : 2019051510 - 

Description détaillée : 

Villa plain pied située dans un quartier calme et agréable de Laudun.

C'est un plain pied, la partie jour fait plus de 55m², c'est un pièce toute ouverte avec une belle cuisine aménagée et

moderne.

La partie nuit comprend 4 chambres avec des placards et une salle d'eau avec meuble double vasque.

Le garage est accolé à la maison.

Maison RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10747213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10747213/maison-a_vendre-laudun-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison PONT-SAINT-ESPRIT ( Gard - 30 )

Surface terrain : 774 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 234000 €

Réf : 2019051001 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette villa à étage de 80m², elle comprenant  au RDC : une grande pièce de vie avec cuisine équipée

ouverte sur un beau séjour lumineux.

A l'étage,  de 3 grandes chambres équipées de placards coulissants, une salle de bains complète et un wc..

Idéal pour un premier achat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10729964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10729964/maison-a_vendre-pont_saint_esprit-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison SALAZAC ( Gard - 30 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 234000 €

Réf : 2019051002 - 

Description détaillée : 

Maison T5.

Elle comprend en partie rez de chaussée : d'un espace de vie de plus de 50m² avec une cuisine aménagée et équipée

ouverte sur le beau séjour lumineux et confortable.

A l'étage, 4 chambres spacieuses et une salle de bain.

Le garage est communicant avec le cellier et la cuisine.

Aucun travaux à prévoir, garantie dommage ouvrage en cour de validité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10729963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10729963/maison-a_vendre-salazac-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison AIGUEZE ( Gard - 30 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229000 €

Réf : 2019051003 - 

Description détaillée : 

Maison composée d'un grand espace de vie de plus de 47m² qui contient, le salon, salle à manger et une cuisine

ouverte équipée.

On retrouve 3 chambres avec rangements et une salle d'eau. Le wc est indépendant.

Garage accolé, communicant avec la maison.

Garantie dommage ouvrage en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10729962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10729962/maison-a_vendre-aigueze-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison GOUDARGUES ( Gard - 30 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 239000 €

Réf : 2019051004 - 

Description détaillée : 

Villa plain pied de 108m².

Belle pièce de vie de plus de 51m² avec cuisine équipée et aménagée ouverte sur le séjour.

Composée de 4 chambres équipées de placards avec portes coulissantes.

Salle de bain avec baignoire d'angle.

Conforme à la RT 2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10729961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10729961/maison-a_vendre-goudargues-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison VERFEUIL ( Gard - 30 )

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 272000 €

Réf : 2019051005 - 

Description détaillée : 

On retrouve en rez de chaussée : Une cuisine équipée ouverte sur le salon-séjour, lumineux donnant sur le jardin, une

suite parentale avec salle d'eau privative et dressing la suite comprend une porte fenêtre qui donne accès direct au

jardin. Et un wc indépendant.

A l'étage nous avons 2 chambres avec placards, une salle d'eau et un deuxième wc séparé.

Le garage est accessible par la cuisine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10729960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10729960/maison-a_vendre-verfeuil-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison SABRAN ( Gard - 30 )

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 272000 €

Réf : 2019051006 - 

Description détaillée : 

Jolie maison à étage sur un terrain de plus de 1800m².

Elle comprend un séjour tout ouvert avec cuisine, salon, salle à manger de plus de 40m² donnant accès à la terrasse.

Une chambre avec placard, un wc et un accès au garage. A l'étage, retrouvez 2 chambres ainsi qu'une salle de bain

avec baignoire et meuble doubles vasques et également un deuxième wc.

Assurance dommage ouvrage en cours de validité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10729959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10729959/maison-a_vendre-sabran-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-D'ARDECHE ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1047 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230000 €

Réf : 2019051007 - 

Description détaillée : 

Dans la maison on retrouve : un espace jour (cuisine, salon, salle à manger ouvert) spacieux et lumineux donnant sur le

jardin, un coin nuit de 3 chambres avec placards coulissants et une salle d'eau.

Le wc est séparé, on retrouve un accès au garage par la maison.

Maison basse consommation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10729958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10729958/maison-a_vendre-saint_martin_d_ardeche-07.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison ISSIRAC ( Gard - 30 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 2030 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 257000 €

Réf : 2019051008 - 

Description détaillée : 

La villa est de plain pied, composée d'un espace jour avec séjour-salon ouvert sur une cuisine entièrement aménagée,

pièce lumineuse donnant sur le jardin. Qui comprend un accès direct au garage.

L'espace nuit se compose de 4 chambres avec rangements aménagés et une salle d'eau moderne.

Villa sous garantie dommage ouvrage, classe énergétique A.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10729957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10729957/maison-a_vendre-issirac-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-ALEXANDRE ( Gard - 30 )

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 292000 €

Réf : 2019051009 - 

Description détaillée : 

On retrouve au rez de chaussée : un séjour ouvert sur la cuisine, lumineux et spacieux. Une suite parentale avec salle

d'eau et dressing. Le garage intégré est accessible par la cuisine avec une partie cellier au fond. Wc indépendant.

A l'étage : 3 chambres avec placards et une deuxième salle d'eau et wc.

Dommage ouvrage en cours de validité et maison RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10729956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10729956/maison-a_vendre-saint_alexandre-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison LAMOTTE-DU-RHONE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 224000 €

Réf : 2019051010 - 

Description détaillée : 

C'est un plain pied, la partie jour fait plus de 55m², c'est un pièce toute ouverte avec une belle cuisine aménagée et

moderne.

La partie nuit comprend 4 chambres avec des placards et une salle d'eau avec meuble double vasque.

Le garage est accolé à la maison.

Maison RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10729955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10729955/maison-a_vendre-lamotte_du_rhone-84.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-ALEXANDRE ( Gard - 30 )

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225000 €

Réf : 2019050601 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied, elle comprend un séjour lumineux avec vue sur le jardin, la cuisine est aménagée et équipée. On

retrouve 3 chambres avec placards, une salle d'eau, un wc séparé et un garage.

Certificat NF Habitat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10712787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10712787/maison-a_vendre-saint_alexandre-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison PONT-SAINT-ESPRIT ( Gard - 30 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 265000 €

Réf : 2019060502 - 

Description détaillée : 

On retrouve au rez de chaussée : un séjour ouvert sur la cuisine, lumineux et spacieux. Une suite parentale avec salle

d'eau et dressing. Le garage intégré est accessible par la cuisine avec une partie cellier au fond. Wc indépendant.

A l'étage : 3 chambres avec placards et une deuxième salle d'eau et wc.

Dommage ouvrage en cours de validité et maison RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10712786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10712786/maison-a_vendre-pont_saint_esprit-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison BASTIDE-D'ENGRAS ( Gard - 30 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 239000 €

Réf : 2019050603 - 

Description détaillée : 

Elle comprend un séjour lumineux avec vue sur le jardin, une cuisine ouverte moderne et équipée avec accès à

l'extérieur. Un cellier communicant avec la cuisine.

L'espace nuit contient 4 chambres avec placards coulissants et une salle d'eau.

Le wc est séparé, le garage est accessible par l'intérieure de la maison.

Maison avec Certificat NF et basse consommation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10712785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10712785/maison-a_vendre-bastide_d_engras-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

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

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 228000 €

Réf : 2019050604 - 

Description détaillée : 

C'est un plain pied, la partie jour fait plus de 55m², toute ouverte avec une belle cuisine aménagée et moderne.

La partie nuit comprend 4 chambres avec des placards et une salle d'eau avec meuble double vasque.

Le garage est accolé à la maison.

Maison RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10712784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10712784/maison-a_vendre-saint_paulet_de_caisson-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-ANDRE-D'OLERARGUES ( Gard - 30 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1078 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 251000 €

Réf : 2019050605 - 

Description détaillée : 

Villa T5 située à la campagne.

Elle comprend un séjour lumineux avec vue sur le jardin, une cuisine ouverte moderne et équipée avec accès à

l'extérieur. Un cellier communicant avec la cuisine.

L'espace nuit contient 4 chambres avec placards coulissants et une salle d'eau.

Le wc est séparé, le garage est accessible par l'intérieure de la maison.

Maison avec Certificat NF et basse consommation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10712783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10712783/maison-a_vendre-saint_andre_d_olerargues-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison CARSAN ( Gard - 30 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 830 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 251500 €

Réf : 2019040506 - 

Description détaillée : 

La villa se compose d'un rez de chaussée avec l'espace jour qui comprend : salon, salle à manger, cuisine en

open-space. Vous pouvez aussi y découvrir un suite parentale avec salle d'eau privative et dressing. A l'étage nous

avons encore 2 chambres avec placards et une salle d'eau.

Le garage est accessible par la cuisine.

Maison basse consommation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10706758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10706758/maison-a_vendre-carsan-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison GOUDARGUES ( Gard - 30 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 233000 €

Réf : 2019050407 - 

Description détaillée : 

Villa plain pied T5

Le séjour est en open-space (cuisine ouverte), il fait plus de 50m².

On retrouve 4 chambres avec placards dont une avec porte fenêtre qui donne accès au jardin. Une salle d'eau et un wc

séparé.

Le garage intégré est accessible par l'intérieur de la maison.

Garantie dommage ouvrage en cours de validité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10706757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10706757/maison-a_vendre-goudargues-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison MEJANNES-LE-CLAP ( Gard - 30 )

Surface terrain : 999 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 227000 €

Réf : 2019050408 - 

Description détaillée : 

La villa est de plain pied, composée d'un espace jour avec séjour-salon ouvert sur une cuisine entièrement aménagée,

pièce lumineuse donnant sur le jardin. Qui comprend un accès direct au garage.

L'espace nuit se compose de 4 chambres avec rangements aménagés et une salle d'eau moderne.

Villa sous garantie dommage ouvrage, classe énergétique A.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10706756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10706756/maison-a_vendre-mejannes_le_clap-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison PONT-SAINT-ESPRIT ( Gard - 30 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 232000 €

Réf : 2019050409 - 

Description détaillée : 

C'est un plain pied, la partie jour fait plus de 55m², c'est un pièce toute ouverte avec une belle cuisine aménagée et

moderne.

La partie nuit comprend 4 chambres avec des placards et une salle d'eau avec meuble double vasque.

Le garage est accolé à la maison.

Maison RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10706755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10706755/maison-a_vendre-pont_saint_esprit-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison PONT-SAINT-ESPRIT ( Gard - 30 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 1450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 256000 €

Réf : 2019043006 - 

Description détaillée : 

Villa de 106m² située sur la commune de PONT ST ESPRIT.

La villa est de plain pied, composée d'un espace jour avec séjour-salon ouvert sur une cuisine entièrement aménagée,

pièce lumineuse donnant sur le jardin. Qui comprend un accès direct au garage.

L'espace nuit se compose de 4 chambres avec rangements aménagés et une salle d'eau moderne.

Villa sous garantie dommage ouvrage, classe énergétique A.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10693124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10693124/maison-a_vendre-pont_saint_esprit-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-JULIEN-DE-PEYROLAS ( Gard - 30 )

Surface terrain : 905 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 248000 €

Réf : 2019043007 - 

Description détaillée : 

Villa T4 sur le secteur de Saint Julien de Peyrolas.

Au rez de chaussée un séjour ouvert sur la cuisine aménagée donnant sur le jardin, une chambre avec salle d'eau

privative et un espace de rangements aménagé.

A l'étage, 2 chambres avec placards également ainsi qu'une seconde salle d'eau.

On retrouve un accès direct au garage par la cuisine.

Assurance dommage ouvrage en cours de validité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10693123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10693123/maison-a_vendre-saint_julien_de_peyrolas-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

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

Surface : 91 m2

Surface terrain : 845 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222000 €

Réf : 2019043008 - 

Description détaillée : 

Le séjour est en open-space (cuisine ouverte), il fait plus de 50m².

On retrouve 3 chambres avec placards dont une avec porte fenêtre qui donne accès au jardin. Une salle d'eau et un wc

séparé.

Le garage intégré est accessible par l'intérieur de la maison.

Garantie dommage ouvrage en cours de validité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10693122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10693122/maison-a_vendre-saint_paulet_de_caisson-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-MICHEL-D'EUZET ( Gard - 30 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 302000 €

Réf : 2019043009 - 

Description détaillée : 

Maison moderne.

Le rez de chaussée se compose de l'espace de vie, avec une cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon, avec vue

sur le jardin. A l'étage nous avons le coin nuit avec une suite parentale qui a son dressing et sa salle d'eau, 2 autres

chambres avec placards et une salle d'eau.

Maison basse consommation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10693121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10693121/maison-a_vendre-saint_michel_d_euzet-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison GOUDARGUES ( Gard - 30 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 245000 €

Réf : 2019042606 - 

Description détaillée : 

Jolie Maison T4 située à Goudargues.

Elle comprend un séjour tout ouvert avec cuisine, salon, salle à manger de plus de 40m² donnant accès à la terrasse.

Une chambre avec placard, un wc et un accès au garage. A l'étage, retrouvez 2 chambres ainsi qu'une salle de bain

avec baignoire et meuble doubles vasques et également un deuxième wc.

Assurance dommage ouvrage en cours de validité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10679779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10679779/maison-a_vendre-goudargues-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison PONT-SAINT-ESPRIT ( Gard - 30 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 216400 €

Réf : 2019042607 - 

Description détaillée : 

Maison idéalement située, alliant proximité du centre ville et de la campagne.

Sa forme en L permet de bien dissocier le coin jour avec sa grande pièce de vie ouverte qui communique avec un

garage intégré . La partie nuit est composé de 3 chambres chacune équipée d'un grand placard ainsi que d'une belle

salle de bain contemporaine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10679778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10679778/maison-a_vendre-pont_saint_esprit-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison GOUDARGUES ( Gard - 30 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220000 €

Réf : 2019042608 - 

Description détaillée : 

Villa de plain pied en forme de L à découvrir sur la commune de Goudargues.

Dans la maison on retrouve : un espace jour (cuisine, salon, salle à manger ouvert) spacieux et lumineux donnant sur le

jardin, un coin nuit de 3 chambres avec placards coulissants et une salle d'eau.

Le wc est séparé, on retrouve un accès au garage par la maison.

Maison basse consommation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10679777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10679777/maison-a_vendre-goudargues-30.php
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MAISONS AVENIR TRADITION

 22 Grand Rue
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : 06.84.79.17.43
E-Mail : michele.moreau@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-GERVAIS ( Gard - 30 )

Surface terrain : 741 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 217000 €

Réf : 2019042609 - 

Description détaillée : 

Maison composée d'un grand espace de vie de plus de 47m² qui contient, le salon, salle à manger et une cuisine

ouverte équipée.

On retrouve 3 chambres avec rangements et une salle d'eau. Le wc est indépendant.

Garage accolé, communicant avec la maison.

Garantie dommage ouvrage en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10679776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10679776/maison-a_vendre-saint_gervais-30.php

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

Page 51/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10679776/maison-a_vendre-saint_gervais-30.php
http://www.repimmo.com

