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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Thor 

60 m2
3 pièces
195000€
N° 16108391
24/04/2023

VILLA NEUVE de 60m²,  bien exposé comprenant
une Grande Pièce à vivre lumineuse avec Baies
vitrées équipées de volets roulants, Cuisine
ouverte, une Grande Salle de Bain avec douche à
l'Italienne, 2 chambres avec placard. Possibilité de
Garage. contactez David au 0490012222
Constructeur immobilier...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Thor 

89 m2
4 pièces
299000€
N° 16143689
30/04/2023

EXCLUSIVITE SBH IMMOBILIER C'est proche du
centre ville de Le Thor, des commerces et des
grands axes routiers que SBH Immobilier vous
emmène. Cette maison de plain pied, située dans
un petit lotissement, de plus de 89m2 habitable sur
une parcelle d'environ 800m2 est composée de la
manière suivante:...
Par SBH IMMOBILIER - Tel : 0756913644

Vente Maison Thor 

90 m2
4 pièces
277000€
N° 16042306
07/04/2023

Laissez-vous charmer par les volumes agencés de
manière ingénieuse et l'aspect contemporain du
modèle "Hestia" implanté à Le Thor, proche du
centre. Sur deux niveaux, la villa vous offre un coin
nuit à l'étage, complètement indépendant et très
fonctionnel, il se compose de 3 chambres et une
salle...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Thor 

115 m2
5 pièces
379000€
N° 16108915
24/04/2023

Le Thor (84250), découvrez ce projet de
construction sur mesure aux normes RE2020 sur
un terrain de 432 m2 dans un agréable quartier
résidentiel. Entre 5 à 10 minutes à pieds de toutes
les commodités (arrêts de bus, écoles,
infrastructures sportives et medicales...) maison
neuve à construire en...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0650830159
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