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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

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

Surface : 85 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 357000 €

Réf : 220625-110954_D22248 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint Martin de Crau , un terrain de 410m², plat, viabilisé et proche de toutes commodités idéal pour

la construction de votre maison de plein pied de 85m2 3 chambres, avec une belle pièce de vie orientée plein sud et sa

cuisine américaine qui saura vous charmer. A partir de 357000E HFN et Taxes. PNC

Plus de renseignements au 0490429428

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250239/maison-a_vendre-saint_martin_de_crau-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison SALON-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 536 m2

Prix : 414000 €

Réf : 221118-104454_D98056 - 

Description détaillée : 

Salon de Provence , nous vous proposons un projet de construction d'une surface habitable de 90m². Vous profiterez

d'un séjour spacieux et lumineux avec une cuisine ouverte, 3 chambres, une salle de bains et un WC séparés.

A partir de 414000E Hors frais de notaire et Taxes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250238/maison-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison VERNEGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Prix : 309000 €

Réf : 230321-113808_D35061 - 

Description détaillée : 

A Cazan, secteur calme et résidentiel, sur un terrain de 400m², vous pourrez faire construire une maison contemporaine

ou traditionnelle, de plain pied et d'une surface de 85m² composé de 3 chambres et grand espace de vie.

Contactez nous pour un projet personnalisable au 0490429428 (agence de Salon de Provence)

Prix : 309000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250237/maison-a_vendre-vernegues-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Terrain ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 550 m2

Prix : 186900 €

Réf : 221118-144545_D42897 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Raphele-les-Arles, un terrain de 550m² viabilisé, plat avec exposition plein sud (Vu avec notre

partenaire foncier). Possibilité de faire une maison à étage ou de plain pied

Tarif: 186900E HFN et taxes

Renseignements au 0490429428

PNC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250236/terrain-a_vendre-arles-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Prix : 341900 €

Réf : 221118-145650_D35783 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Raphèle-les-Arles, Venez réaliser votre projet de construction de plain pied ou à étage, surface

85m², séjour avec cuisine ouverte, 3 chambres, 1 salle de bains et WC séparés

A partir de 341900E HFN et taxes

Renseignements au 0490429428 (agence de salon de provence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250235/maison-a_vendre-arles-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Terrain VERNEGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 520 m2

Prix : 190000 €

Réf : 230424-103809_D68254 - 

Description détaillée : 

Cazan, terrain de 520m2 exposé plein sud, il est plat et viabilisé.

Ce terrain propose un cadre agréable et est situé au calme. Il est situé à 15 minutes de Salon de Provence

Vous pourrez y construire une maison de plain pied ou en R+1

Plus d'information au 0490429428 (agence de salon de Provence)

 (Vu avec notre partenaire foncier)

Tarif 190000E HFN et taxes

PNC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250234/terrain-a_vendre-vernegues-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison CHARLEVAL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Prix : 329000 €

Réf : 220919-155546_D51600 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Charleval, au calme et proche centre village, vous pourrez faire construire une maison de 90m²

habitables de plain pieds composée d'une belle pièce de vie de 40m² avec sa cuisine ouverte, 3 chambres confortables

et une salle de bains fonctionnelle et moderne.

Prix: 329000E HFN

Renseignements au 04.90.42.94.28 (agence de salon de Provence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250233/maison-a_vendre-charleval-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Terrain VELAUX ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 550 m2

Prix : 290000 €

Réf : 221008-131139_D37616 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Velaux , LMPO vous propose un terrain (Vu avec notre partenaire foncier) plat et bien exposé, dans

un secteur résidentiel au calme mais proche des commerces et transports. Vous pourrez y faire construire votre maison

moderne de plain-pied

Prix du terrain: 290000E HFN et taxes de raccordement

PNC

Plus d'informations au 0490429428 (agence de salon de provence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250232/terrain-a_vendre-velaux-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Terrain VERNEGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 500 m2

Prix : 258000 €

Réf : 220630-164651_D93499 - 

Description détaillée : 

Cazan, Vu avec notre partenaire foncier, un terrain de 500m², viabilisé, bonne exposition. Vous pourrez y faire

construire la maison de votre choix, et la configurer à nos côtés.

Tarif 258000E HFN et taxes

Renseignements au 0490429428

PNC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250231/terrain-a_vendre-vernegues-13.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250231/terrain-a_vendre-vernegues-13.php
http://www.repimmo.com


VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Terrain EYGUIERES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 500 m2

Prix : 200000 €

Réf : 230404-162719_D25286 - 

Description détaillée : 

Situé à la porte des Alpilles, sur la commune d'Eyguières, venez découvrir ce terrain constructible de 500m² plat et bien

exposé.

Terrain vendu par notre partenaire foncier

Tarif 200000E HFN et Taxes

PNC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250230/terrain-a_vendre-eyguieres-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Terrain VERNEGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 165000 €

Réf : 221108-113817_D32116 - 

Description détaillée : 

Cazan, terrain de 400m² hors lotissement, plat avec une bonne exposition.

Ideal pour votre projet de construction en RE2020

Prix 165000E HFN

PNC

Renseignements au 0490429428 (agence de Salon de Provence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245373/terrain-a_vendre-vernegues-13.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245373/terrain-a_vendre-vernegues-13.php
http://www.repimmo.com


VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Terrain MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 413 m2

Prix : 170000 €

Réf : 230516-101859_D21991 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Miramas , LMPO vous propose un terrain (Vu avec notre partenaire foncier) plat et bien exposé,

viabilisé, dans un secteur résidentiel au calme mais proche des commerces et transports. Vous pourrez y faire

construire votre maison de plein pied ou étage

Ideal pour premier achat

Prix du terrain: 170000E HFN et taxes de raccordement

PNC

Plus d'informations au 0490429428 (agence de salon de provence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245372/terrain-a_vendre-miramas-13.php

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

Page 13/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245372/terrain-a_vendre-miramas-13.php
http://www.repimmo.com


VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Terrain ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 600 m2

Prix : 194900 €

Réf : 230424-105218_D82408 - 

Description détaillée : 

Rapheles les Arles, en accord avec notre partenaire foncier, nous vous proposons ce terrain de 600m2 plat et viabilisé,

il est idéal pour votre projet de construction vous pourrez ainsi y faire construire une maison moderne ou traditionnelle.

194900E HFN et Taxes

Plus d'informations au  0490429428 ( Agence de salon de Provence)

PNC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245371/terrain-a_vendre-arles-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison FOS-SUR-MER ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Prix : 330000 €

Réf : 230313-163150_D83874 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de FOS SUR MER, vous pourrez faire construire une maison de 85m² avec tout le confort moderne.

Séjour avec cuisine ouverte, 3 chambres spacieuses, salle d'eau avec douche à l'italienne, wc séparés.

Terrain vu avec notre partenaire foncier, d'une surface de 400m² viabilisé, secteur calme.

Prix : 330000E HFN et taxes

PNC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245370/maison-a_vendre-fos_sur_mer-13.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245370/maison-a_vendre-fos_sur_mer-13.php
http://www.repimmo.com


VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison VERNEGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Prix : 348000 €

Réf : 230405-141441_D75040 - 

Description détaillée : 

Secteur Cazan, sur un terrain de 700m² vous profiterez d'une maison de plain pied, surface 80m², pièce de vie

spacieuse avec sa cuisine ouverte, 3 chambres, une salle d'eau avec sa douche à l'italienne, WC séparé.

Terrain vendu par notre partenaire foncier.

Tarif 348000E HFN

PNC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245369/maison-a_vendre-vernegues-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Prix : 310000 €

Réf : 230321-142028_D97033 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Mallemort, nous vous proposons un terrain plat et bien exposé d'une surface de 310m². Vous

pourrez y construire une maison contemporaine ou traditionnelle en R+1 d'une superficie de 85m². La maison se

compose d'un séjour spacieux avec cuisine ouverte, 3 chambres, 1 salle d'eau, ainsi que 1 WC à chaque niveau.

Tarif de l'ensemble (terrain + maison): A partir de 310000E HFN et taxes

PNC

Terrain proposé à la vente par notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245368/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Terrain SAINT-MITRE-LES-REMPARTS ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 279000 €

Réf : 221005-101546_D25280 - 

Description détaillée : 

Saint Mitre les remparts, LMPO et son partenaire foncier vous proposent ce terrain de 500M² plat et viabilisé , avec une

bonne exposition proche de toutes les commodités

Prix 279000E

Plus de renseignements au 0490429428 (Agence de salon de provence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245367/terrain-a_vendre-saint_mitre_les_remparts-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison ALLEINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Prix : 338000 €

Réf : 230405-171840_D17160 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Alleins, projet de construction d'une maison de plain pied avec son garage accolé. La maison, d'une

surface de 80m², se compose d'un séjour spacieux avec sa cuisine ouverte, 3 chambres, une salle d'eau avec douche à

l'italienne et un WC séparés.

Tarif 338000E HFN et taxes

PNC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245366/maison-a_vendre-alleins-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Terrain CHARLEVAL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 400 m2

Prix : 169000 €

Réf : 230209-103810_D78864 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Charleval, joli terrain plat de 400m² pour un projet de maison traditionnelle ou contemporaine de

Plain Pied.

Tarif 169000E HFN et taxes

Terrain vendu par notre partenaire foncier

PNC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245365/terrain-a_vendre-charleval-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison PLAN-D'ORGON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Prix : 297000 €

Réf : 220627-102925_D18114 - 

Description détaillée : 

Plan Orgon vous profiterez d'une villa moderne de 80m² avec cuisine ouverte sur le séjour et domotique dans toutes les

pièces. Implantée sur un terrain ensoleillé , cette villa dispose d un bel espace de vie au rdc , d'une salle de bain

familiale ,  accessible depuis les 3 belles chambres à l'étage.

Plus de renseignements au 0490429428 (AGENCE SALON DE PROVENCE)

prix 297000E (HFN  )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245364/maison-a_vendre-plan_d_orgon-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison SENAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Prix : 299000 €

Réf : 221207-163202_D59474 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Sénas, sur une parcelle proche centre ville (Vu avec notre partenaire foncier), pour pourrez faire

construire une maison à étage de 85m², composée d'un séjour spacieux avec sa cuisine ouverte, à l'étage 3 chambres

et 1 salle d'eau. WC à chaque niveau.

Tarif: 299000E Hors frais de notaire et taxes

Plus d'information au 0490429428 ( agence salon de provence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239836/maison-a_vendre-senas-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Terrain SENAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 139000 €

Réf : 230424-104313_D49318 - 

Description détaillée : 

Sénas, en accord avec notre partenaire foncier, nous vous proposons ce terrain de 300m2 plat et viabilisé, il est idéal

pour votre projet de construction vous pourrez ainsi y faire construire une maison moderne ou traditionnelle.

139000E HFN et Taxes

Plus d'informations au  0490429428 ( Agence de salon de Provence)

PNC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239835/terrain-a_vendre-senas-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Prix : 298000 €

Réf : 220824-112412_D65162 - 

Description détaillée : 

Mallemort ,  Sur une parcelle de terrain  orientée plein sud , vous attend votre maison  en R+1 de 85M²

composée au rdc d une cuisine ouverte sur un séjour spacieux et lumineux avec une grande baie vitrée et d'un wc

indépendant

a l'étage  trois belle chambres avec une salle de bain fonctionnelle et des wc séparés

prix 298000E HFN et Taxes

Renseignements au 0490429428

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239834/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Terrain MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 310 m2

Prix : 150000 €

Réf : 230321-141039_D15881 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Mallemort, secteur calme et proche des commodités, terrain de 310m² (vu avec notre partenaire

foncier) bénéficiant d'une bonne exposition.

Tarif 150000E HFN et taxes

PNC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239833/terrain-a_vendre-mallemort-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Prix : 298000 €

Réf : 220824-112412_D13454 - 

Description détaillée : 

Mallemort ,  Sur une parcelle de terrain  orientée plein sud , vous attend votre maison  en R+1 de 85M²

composée au rdc d une cuisine ouverte sur un séjour spacieux et lumineux avec une grande baie vitrée et d'un wc

indépendant

a l'étage  trois belle chambres avec une salle de bain fonctionnelle et des wc séparés

prix 298000E HFN et Taxes

Renseignements au 0490429428

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239832/maison-a_vendre-mallemort-13.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239832/maison-a_vendre-mallemort-13.php
http://www.repimmo.com


VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Terrain VERNEGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 520 m2

Prix : 190000 €

Réf : 230424-103809_D92229 - 

Description détaillée : 

Cazan, terrain de 520m2 exposé plein sud, il est plat et viabilisé.

Ce terrain propose un cadre agréable et est situé au calme. Il est situé à 15 minutes de Salon de Provence

Vous pourrez y construire une maison de plain pied ou en R+1

Plus d'information au 0490429428 (agence de salon de Provence)

 (Vu avec notre partenaire foncier)

Tarif 190000E HFN et taxes

PNC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239831/terrain-a_vendre-vernegues-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison VERNEGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Prix : 331000 €

Réf : 230321-113808_D38476 - 

Description détaillée : 

A Cazan, secteur calme et résidentiel, sur un terrain de 400m² (Vu avec notre partenaire foncier), vous pourrez faire

construire une maison contemporaine ou traditionnelle, de plain pied et d'une surface de 85m².

Contactez nous pour un projet personnalisable.

A partir de 316000E terrain et maison de 85m²

PNC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239830/maison-a_vendre-vernegues-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison ALLEINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Prix : 324900 €

Réf : 220625-120021_D81357 - 

Description détaillée : 

Vous profiterez d'une villa moderne de 90m² implantée sur un terrain ensoleillé. cette construction neuve de plein pied

dispose d'une salle de bain et de  3 belles chambres. L'espace de vie se compose d'une cuisine ouverte sur un séjour

convivial et lumineux.

Prix 324900E HFN et taxes

Renseignements au 0490429428

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239829/maison-a_vendre-alleins-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison BERRE-L'ETANG ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 382000 €

Réf : 230523-103728 - 

Description détaillée : 

Vous profiterez d'une villa moderne de 85m² implantée sur un terrain ensoleillé de 500M2..

Cette construction neuve de plein pied dispose d'une salle de bain et de  3 belles chambres. L'espace de vie se

compose d'une cuisine ouverte sur un séjour convivial et lumineux.

Prix  a partir de 382000E HFN

Renseignements au 0490429428

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239828/maison-a_vendre-berre_l_etang-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison PELISSANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 400 m2

Prix : 389000 €

Réf : 230523-103409_D72157 - 

Description détaillée : 

Pelissanne , sur un terrain de 400m² viabilisé vous profiterez d'une maison d une  surface de  85m² avec une pièce de

vie spacieuse avec sa cuisine ouverte, 3 chambres, une salle d'eau avec sa douche à l'italienne, WC séparé.

A partir de 389000E

Terrain vendu par notre partenaire foncier.

000E HFN

PNC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239827/maison-a_vendre-pelissanne-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison BERRE-L'ETANG ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 402000 €

Réf : 230523-104143 - 

Description détaillée : 

Vous profiterez d'une villa en R+1 de 90m² implantée sur un terrain ensoleillé. cette construction neuve  dispose d'une

salle de bain et de  3 belles chambres. L'espace de vie se compose d'une cuisine ouverte sur un séjour convivial et

lumineux.

Prix 402000E HFN et taxes

Renseignements au 0490429428

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239826/maison-a_vendre-berre_l_etang-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison PELISSANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Prix : 409000 €

Réf : 230523-104706 - 

Description détaillée : 

Pelissanne  secteur calme et résidentiel, sur un terrain de 400m² (Vu avec notre partenaire foncier), vous pourrez faire

construire une maison en R+1  d'une surface de 90m².

Contactez nous pour un projet personnalisable.

A partir de 409000 HFN

TEL 0490429428

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239825/maison-a_vendre-pelissanne-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Terrain LANCON-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 800 m2

Prix : 260000 €

Réf : 230107-110831_D92751 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Lançon de Provence, dans un secteur calme, terrain de 800m² (Vu avec notre partenaire foncier)

avec une bonne exposition.

Prix: 260000E HFN et taxes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235227/terrain-a_vendre-lancon_provence-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Terrain CHARLEVAL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 495 m2

Prix : 180000 €

Réf : 230313-154303_D28896 - 

Description détaillée : 

Charleval, terrain plat de 495m2 orienté plein sud, proche des commodités, il est situé dans un cadre agréable et calme.

Ideal pour votre projet de construction RE2020

Prix 180000E HFN

Plus d'information au 0490429428 (agence de salon de Provence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235226/terrain-a_vendre-charleval-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison VERNEGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Prix : 309000 €

Réf : 230321-113808_D84920 - 

Description détaillée : 

A Cazan, secteur calme et résidentiel, sur un terrain de 400m², vous pourrez faire construire une maison contemporaine

ou traditionnelle, de plain pied et d'une surface de 85m² composé de 3 chambres et grand espace de vie.

Contactez nous pour un projet personnalisable au 0490429428 (agence de Salon de Provence)

Prix : 309000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235225/maison-a_vendre-vernegues-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Terrain SENAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 220 m2

Prix : 124900 €

Réf : 230424-104814_D52818 - 

Description détaillée : 

Sénas,  Terrain de 220m2 plat et viabilisé, il est idéal pour votre projet de construction RE2020, ce terrain est bien

exposé et est situé à proximité des axes autoroutiers

124900E HFN

Plus d'informations au  0490429428 ( Agence de salon de Provence)

( vu avec notre partenaire foncier) PNC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235224/terrain-a_vendre-senas-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison CHARLEVAL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Prix : 302000 €

Réf : 221005-101037_D98037 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Charleval, LMPO vous propose une maison neuve de plain pied sur un terrain plat au calme (vu

avec notre partenaire foncier) et proche de toutes les commodités. La maison se compose d'une cuisine ouverte sur un

séjour spacieux exposé plein sud. Côté nuit, vous profiterez de trois belles chambres et une salle de bains fonctionnelle.

302000E HFN et taxes de raccordement.

Renseignements au 0490429428

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235223/maison-a_vendre-charleval-13.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235223/maison-a_vendre-charleval-13.php
http://www.repimmo.com


VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Terrain VERNEGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 520 m2

Prix : 190000 €

Réf : 230424-103809_D50612 - 

Description détaillée : 

Cazan, terrain de 520m2 exposé plein sud, il est plat et viabilisé.

Ce terrain propose un cadre agréable et est situé au calme. Il est situé à 15 minutes de Salon de Provence

Vous pourrez y construire une maison de plain pied ou en R+1

Plus d'information au 0490429428 (agence de salon de Provence)

 (Vu avec notre partenaire foncier)

Tarif 190000E HFN et taxes

PNC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235222/terrain-a_vendre-vernegues-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Terrain SENAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 216 m2

Prix : 129000 €

Réf : 221215-173510_D51225 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Sénas, terrain bien exposé d'une surface de 216m² (vu avec notre partenaire foncier)

Prix: 129000E HFN et taxes

PNC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235221/terrain-a_vendre-senas-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison EYGUIERES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Prix : 318000 €

Réf : 230404-163315_D52487 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Eyguières, vous profiterez du confort moderne d'une maison de plain pied de 85m² implantée sur un

terrain de 400m²

Prix à partir de 318000E (Terrain + Maison) HFN et taxes

Plus d'information au 0490429428 (agence de salon de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235220/maison-a_vendre-eyguieres-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Terrain MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 270 m2

Prix : 149000 €

Réf : 221026-103326_D94548 - 

Description détaillée : 

Mallemort,  terrain constructible 270m2 plat et bien exposé, secteur calme.

Prix: 149000E HFN

Renseignements au 0490429428 (Agence de salon de provence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235219/terrain-a_vendre-mallemort-13.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235219/terrain-a_vendre-mallemort-13.php
http://www.repimmo.com


VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Terrain CHARLEVAL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 340 m2

Prix : 178000 €

Réf : 221103-145626_D25912 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Charleval, terrain de 340m² plat et bien exposé, à proximité du centre du village.

Terrain vendu par notre partenaire foncier

Prix: 178000E HFN et Taxes

Renseignements au 0490429428 (agence de salon de provence)

PNC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224641/terrain-a_vendre-charleval-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Terrain MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 580 m2

Prix : 210000 €

Réf : 221102-121210_D51332 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Mallemort, dans un environnement calme et proche du centre, terrain constructible de 580m² plat et

bien exposé (Vu avec notre partenaire foncier)

Prix 210000E HFN et taxes

Renseignements au 0490429428

PNC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224640/terrain-a_vendre-mallemort-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Terrain SALON-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 536 m2

Prix : 260000 €

Réf : 221118-103829_D42191 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Salon de Provence, LMPO vous propose un terrain (Vu avec notre partenaire foncier) plat et bien

exposé, dans un secteur résidentiel au calme mais proche des commerces et transports. Vous pourrez y faire construire

votre maison  de plain-pied ou étage .

Prix du terrain: 260000E HFN et taxes de raccordement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224639/terrain-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison SALON-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 536 m2

Prix : 414000 €

Réf : 221118-104454_D60100 - 

Description détaillée : 

Salon de Provence , nous vous proposons un projet de construction d'une surface habitable de 90m². Vous profiterez

d'un séjour spacieux et lumineux avec une cuisine ouverte, 3 chambres, une salle de bains et un WC séparés.

A partir de 414000E Hors frais de notaire et Taxes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224637/maison-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison ALLEINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Prix : 443000 €

Réf : 230412-143514_D40478 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Alleins, projet de construction d'une maison de plain pied contemporaine, d'une surface de 85m².

Séjour spacieux avec sa cuisine ouverte, 3 chambres avec une salle de bains (ou douche à l'italienne) et un WC

séparés.

Projet personnalisable selon vos envies.

A partir de 443000E (Terrain + maison) HFN et taxes

terrain proposé à la vente par notre partenaire foncier

PNC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224636/maison-a_vendre-alleins-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison LAMBESC ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Prix : 344000 €

Réf : 220809-101704_D33123 - 

Description détaillée : 

Vous profiterez d'une villa moderne Implantée sur un terrain bien exposé. Cette maison de plein pied (85m²) dispose,

côté nuit, d'une salle de bain et de 3 belles chambres. L'espace de vie, convivial et lumineux, se compose d'une cuisine

ouverte sur un séjour spacieux.

Tarif: 344000E HFN et Taxes

Renseignements au 0490429428

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224635/maison-a_vendre-lambesc-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Prix : 232000 €

Réf : 221210-114713_D61149 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme (Le Sambuc), sur une belle parcelle bien exposée (Vu avec notre partenaire foncier), vous

pourrez faire construire une maison contemporaine de plain pied 85m², composée d'un séjour spacieux avec sa cuisine

ouverte, 3 chambres confortables, une salle de bain et un WC séparé.

Tarif: à partir de 232000E Hors frais de notaire et taxes

PNC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224634/maison-a_vendre-arles-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

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

Surface : 85 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 357000 €

Réf : 220625-110954_D86641 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint Martin de Crau , un terrain de 410m², plat, viabilisé et proche de toutes commodités idéal pour

la construction de votre maison de plein pied de 85m2 3 chambres, avec une belle pièce de vie orientée plein sud et sa

cuisine américaine qui saura vous charmer. A partir de 357000E HFN et Taxes. PNC

Plus de renseignements au 0490429428

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224633/maison-a_vendre-saint_martin_de_crau-13.php
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VILLADIRECT SALON

 267 chemin de Rigaud
RN 113
13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04.90.42.94.27
E-Mail : salon.vd@villadirect.fr

Vente Maison LANCON-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 800 m2

Prix : 409000 €

Réf : 230107-110831_D91759 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Lançon de Provence, dans un secteur calme, sur un terrain de 800m² (Vu avec notre partenaire

foncier), nous vous proposons une maison de 85m² en plain pied, composée d'un séjour spacieux avec sa cuisine

ouverte, 3 chambres, une salle de bains moderne et un WC séparé.

Prix: A partir de 409000E HFN et taxes

PNC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224632/maison-a_vendre-lancon_provence-13.php
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