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GRAND SUD DEVELOPPEMENT

 Palais libertÃ© â€“ 41 place de la libertÃ©
83055 TOULON
Tel : 04.83.77.03.92
E-Mail : contact@g-s-d.fr

Vente Programme neuf GARDANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 52 m2

Prix : à partir de 153000 €

Réf : 230310-153211 - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIETAIRE DE VOTRE APPARTEMENT NEUF A GARDANNE A DEUX PAS DU CENTRE-VILLE

Notre nouveau programme la "Résidence Paul Cézanne" est idéalement placé, au c?ur de la ville de Gardanne, où vous

découvrirez la douceur de vivre par excellence.

18 logements pour seulement quelques privilégiés, avec terrasses & stationnements en sous-sol.

Les appartements sont proposés en résidence principale avec une TVA réduite à 5,5%, grâce au dispositif du Bail Réel

Solidaire (BRS).

N'attendez plus pour venir vous renseigner et accéder à la propriété à un prix réduit, jusqu'à 40% de moins par rapport

au marché, et la possibilité de bénéficier du PTZ.

Vous apprécierez vivre à Gardanne qui est en plein développement, vous proposant de nombreuses activités sportives

et culturelles avec des associations toujours plus actives.

Sa richesse en infrastructures scolaires, ses commerces et sa proximité avec des axes routiers vers Aix-en-Provence,

Marseille ou Toulon-Nice vous font bénéficier d'un mode de vie qui

satisfait tous les besoins liés au quotidien.

Sur le Cours Forbin ou Boulevard Carnot profitez d'une discussion autour d'un café, d'un repas en terrasse abritée de

platanes, d'un sourire en allant chercher son pain ou encore du marché tous les mercredis, véritable lieu de rencontre et

de vie pour ses habitants.

La proximité avec la campagne aixoise avec les sentiers de la Sainte Victoire à quelques minutes de votre résidence,

vous procureront un moment d'évasion au plus proche de chez vous.

Ici, tout est fait pour votre bien-être quotidien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950249/immobilier_neuf-a_vendre-gardanne-13.php
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GRAND SUD DEVELOPPEMENT

 Palais libertÃ© â€“ 41 place de la libertÃ©
83055 TOULON
Tel : 04.83.77.03.92
E-Mail : contact@g-s-d.fr

Vente Programme neuf MARSEILLE-5EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 26 m2

Prix : à partir de 161000 €

Réf : 230309-163041 - 

Description détaillée : 

DEMARRAGE TRAVAUX - APPARTEMENTS NEUFS AU COEUR DU QUARTIER LA TIMONE

C'est au c?ur du centre-ville de Marseille, au sein du quartier La Timone dans le 5ème arrondissement que votre

résidence Patio Serena voit le jour. Idéalement située, elle bénéficie de tous les agréments d'un quartier reconnu pour

son calme et sa quiétude. En quelques minutes de marche seulement vous accéderez à de nombreux commerces de

proximité, au groupement scolaire et universitaire La Timone ou encore à la plage du Prado.

L'accès à la voie L2 est également très rapide (moins de 5min), un véritable plus pour faciliter tous vos déplacements.

Articulée autour d'un vaste parc central entièrement végétalisé, la résidence Patio Serena a été conçue comme un

espace de respiration en c?ur de ville.

Des lignes épurées rappelant un mouvement de vague et d'élégants jeux d'ombres et de lumières sur les façades

viennent dessiner les contours d'une signature architecturale unique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936545/immobilier_neuf-a_vendre-marseille_5eme_arrondissement-13.php
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GRAND SUD DEVELOPPEMENT

 Palais libertÃ© â€“ 41 place de la libertÃ©
83055 TOULON
Tel : 04.83.77.03.92
E-Mail : contact@g-s-d.fr

Vente Programme neuf SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 57 m2

Prix : à partir de 320000 €

Réf : 220629-095340 - 

Description détaillée : 

Au CENTRE-VILLE de SAINT-RAPHAËL !

C'est un emplacement de choix au c?ur de Saint-Raphaël, que GRAND SUD DEVELOPPEMENT réalise votre future

résidence de Standing « ROC ESTEREL ».

Ce projet à taille humaine, est idéalement situé, à l'angle de l'Avenue de Valescure et de l'Avenue du XVème corps afin

de pouvoir tout faire à pieds !

La gare de Saint-Raphaël n'est qu'à 1 km de la résidence, et la plage du Veillat et le port se trouvent à 15 minutes à

pieds.

La résidence fait également la part belle aux terrasses parfaitement exposées et qui préservent l'intimité de chacun avec

des persiennes fixes et repliables, très appréciées notamment en été.

La résidence dispose de parkings extérieurs, couverts, ainsi que box en rez-de-chaussée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035364/immobilier_neuf-a_vendre-saint_raphael-83.php
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GRAND SUD DEVELOPPEMENT

 Palais libertÃ© â€“ 41 place de la libertÃ©
83055 TOULON
Tel : 04.83.77.03.92
E-Mail : contact@g-s-d.fr

Vente Programme neuf TOULON ( Var - 83 )

Surface : 39 m2

Prix : à partir de 276000 €

Réf : VILLA_MOKA - 

Description détaillée : 

DERNIERE OPPORUNITE pour une LIVRAISON DEBUT 2023 !

Résidence intimiste de 22 appartements seulement du T2 au T4, avec un emplacement idéal à l'Est de TOULON. A

mi-chemin entre le centre-ville de Toulon et les communes prisées de La Valette et La Garde, non loin des plages du

Mourillon, de la piste cyclable, avec toutes les commodités nécessaires à proximité.

Villa Moka privilégie une architecture épurée et élégante. Ses façades, aux tonalités calcaire et chocolat, ont inspiré le

nom de la résidence.

Les terrasses et jardins privatifs s'ouvrent sur un jardin d'agrément planté d'essences méditerranéennes telles que

l'olivier, l'érable de Montpellier, l'arbre de Judée, le camphrier ou l'amandier..

Si vous cherchez confort, intimité et cadre de vie pratique, Villa Moka est votre future adresse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13294828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13294828/immobilier_neuf-a_vendre-toulon-83.php
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GRAND SUD DEVELOPPEMENT

 Palais libertÃ© â€“ 41 place de la libertÃ©
83055 TOULON
Tel : 04.83.77.03.92
E-Mail : contact@g-s-d.fr

Vente Programme neuf TOULON ( Var - 83 )

Surface : 38 m2

Prix : à partir de 179000 €

Réf : 210507-110741 - 

Description détaillée : 

DERNIERES OPPORTUNITES T2 & T3 pour une LIVRAISON mi 2023 !

C'est au c?ur du Quartier de Brunet, situé à l'Est de Toulon, que Grand Sud Développement réalise sa nouvelle

résidence "Urban Grey".

Ce quartier résidentiel propose un cadre de vie recherché avec de nombreux commerces de proximité, des

établissements scolaires allant de la crèche au lycée, des équipements sportifs et culturels et la proximité de l'hôpital

Sainte Musse, à seulement 5 minutes.

Urban Grey propose des appartements neufs du T2 au T3, s'ouvrant sur un espace de vie extérieur confortable et

bénéficiant de stationnements privatifs dans une résidence sécurisée et arborée.

Urban Grey se singularise par son architecture contemporaine, intemporelle, et par ses belles terrasses soutenues par

des garde-corps design.

La façade gris clair habille la résidence d'une belle élégance.

Dans un environnement urbain, vous profitez d'un cadre paysager avec un jardin commun ombragé et fleuri, ainsi qu'un

espace potager partagé.

Vous apprécierez également les diverses possibilités de transport avec de nombreuses lignes de bus, la proximité de

l'accès autoroute A57 (sortie 2), direction Nice ou Marseille ainsi que l'accès à la gare de Toulon en seulement 10

minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13294827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13294827/immobilier_neuf-a_vendre-toulon-83.php
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GRAND SUD DEVELOPPEMENT

 Palais libertÃ© â€“ 41 place de la libertÃ©
83055 TOULON
Tel : 04.83.77.03.92
E-Mail : contact@g-s-d.fr

Vente Programme neuf TOULON ( Var - 83 )

Surface : 38 m2

Prix : à partir de 227000 €

Réf : 191204-104241 - 

Description détaillée : 

DERNIERE OPPORTUNITE pour une LIVRAISON IMMINENTE - TRAVAUX EN COURS  !

Emplacement idéal pour cette nouvelle réalisation de Grand Sud Développement dans un quartier résidentiel situé à

l'Est de Toulon, proche de toutes les commodités et en retrait des voies d'accès.

Commerces et services essentiels au quotidien sont à quelques minutes à pieds. Tout comme les établissements

scolaires, de la crèche au lycée.

Pour vos loisirs, vous pourrez profiter d'équipements sportifs, de la piste cyclable du littoral allant de Toulon au

Lavandou, accessible en quelques minutes, ou encore, rejoindre les plages de Magaud, Méjean ou du Mourillon en

moins de 10 minutes.

Les autoroutes et grands axes routiers sont aussi rapidement accessibles et vous permettent de rejoindre le coeur de

ville et les centres commerciaux.

Le Domaine de Bellevue propose 50 logements déclinés du T2 au T4, répartis sur deux ilots en R+2 organisés au coeur

d'un domaine paysager.

Chaque appartement offre un bel espace de vie parfaitement agencé et s'ouvre sur un terrasse ou un rez-de-jardin.

Les résidents bénéficient de places de stationnements privatives en sous-sol ou en extérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12661988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12661988/immobilier_neuf-a_vendre-toulon-83.php
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GRAND SUD DEVELOPPEMENT

 Palais libertÃ© â€“ 41 place de la libertÃ©
83055 TOULON
Tel : 04.83.77.03.92
E-Mail : contact@g-s-d.fr

Vente Programme neuf LONDE-LES-MAURES ( Var - 83 )

Surface : 68 m2

Prix : à partir de 400000 €

Réf : 191206-093126 - 

Description détaillée : 

LES TRAVAUX SONT EN COURS pour cette future résidence intimiste de standing de 16 logements seulement qui

sera livrée mi 2024 !

Idéalement placée, en c?ur de ville, tout en étant au calme entre la rue des Poilus et le Boulevard Azan, VILLA BLANCA

proposera des appartements standings T3 et T4, dont l'agencement a été particulièrement pensé et soigné, agrémentés

de belles terrasses et bénéficiant de garages en sous-sol.

Une invitation à la dolce vita.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11520925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11520925/immobilier_neuf-a_vendre-londe_les_maures-83.php
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