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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-BARTHELEMY-LESTRA ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 162176 €

Réf : 29/10/Stbarth-creama - 

Description détaillée : 

Saint Barthelemy Lestra : Créa-Concept vous propose un projet de construction de maison individuelle de 89 m²

habitable de plain pied sur un terrain de plus de 500 m², 3 chambres entre 10 et 12 m² + garage de 17 m² Elle se

compose d'une cuisine ouverte sur le séjour offrant une vaste pièce de vie de 44 m², lumineuse à grâce aux 2 baies

vitrées. Salle de bains avec baignoire ou douche italienne, Wc séparé, suspendu Construction de qualité répondant aux

normes de la RT 2012 qui vous garantit un confort thermique ainsi que de faibles coût de chauffage. À partir de 162 176

E TTC Contactez Jean-Loup votre conseiller au 07 61 74 08 68. (gedeon_23986_16177704)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007040/immobilier_neuf-a_vendre-saint_barthelemy_lestra-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHAPELLE-D'AUREC ( Haute loire - 43 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 630 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 223830 €

Réf : 28/11/La-chapelle-d' - 

Description détaillée : 

La Chapelle D'Aurec : Crea-Concept vous propose un projet de construction de maison individuelle de 90 m² habitables,

3 chambres, sur un sous-sol complet de 97 m², construite sur une jolie parcelle de plus de 600 m² avec vue. La cuisine

semi-ouverte sur le séjour (possibilité entièrement ouverte) vous offrira une pièce de vie de plus de 40 m², lumineuse

grace à des vastes ouvertures qui vous permettrons de profiter d'une belle vue tout au long de l'année. 3 chambres

entre 10 et 12 m², Sdb, Wc séparés suspendus. Construction répondant aux normes de la RT 2012 : Pompe à chaleur,

Plancher chauffant, cloisons phoniques, carrelages 45 cm x 45 cm, domotique. À partir de 223 830 E Demandez

Jean-Loup votre conseiller au 04 77 54 54 75. (gedeon_23986_15950858)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003080/immobilier_neuf-a_vendre-chapelle_d_aurec-43.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-BARTHELEMY-LESTRA ( Loire - 42 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 558 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 214522 €

Réf : 28/11/St-barthelemy- - 

Description détaillée : 

Saint-Barthélemy Lestra : Crea-Concept vous propose ce projet de construction de maison individuelle, à étage sur un

terrain de 550 m². Cette maison vous propose 4 chambres, dont une en RDC avec sa salle de bains. Au rez de

chaussée vous profiterez d'une cuisine semi ouverte sur le séjour, offrant au total, pas loin de 45 m² de pièce de vie,

avec accès direct sur l'extérieur grâce aux 2 baies coulissantes. À l'étage 3 chambres, une Sd, un Wc séparé. Cellier

chauffé de 4.7 m², garage attenant de 25 m². Construction avec système de chauffage par pompe à chaleur, répondant

aux normes de la RT 2012, et qui vous garantie en confort thermique, et de faible dépense énergétiques ! Projet

entièrement personnalisable A partir de 214 522 E Contacter Jean-Loup au 07 61 74 08 68. (gedeon_23986_14933049)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003079/immobilier_neuf-a_vendre-saint_barthelemy_lestra-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHAZELLES-SUR-LYON ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 189207 €

Réf : 27/11/chazelles-crea - 

Description détaillée : 

Chazelles-Sur-Lyon : Crea-Concept vous propose un projet de construction de maison individuelle à de plain-pied de

100 m² habitable, 4 chambres + garage de 18 m², le tout sur une parcelle de 500 m² Elle se compose d'une pièce de vie

de plus de 43 m² très lumineuse grace à sa triple exposition est / sud et ouest La partie nuit vous propose 4 chambres,

avec retour de cloisons, le plus grande est de 12,14 m² Salle de bains, wc séparés Construction de qualité (Vide

sanitaire, cloisons phoniques, carrelage 45 x 45, et bien d'autre. Projet personnalisable et modifiable, selon les normes

en vigueur de la RT 2012 A Partir de 189 207 E Contactez Jean-Loup au 04 77 54 54 75. (gedeon_23986_15771282)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999184/immobilier_neuf-a_vendre-chazelles_sur_lyon-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MONISTROL-SUR-LOIRE ( Haute loire - 43 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 660 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 207622 €

Réf : 27/11/Monistrol-Crea - 

Description détaillée : 

Monistrol : Crea-Concept vous propose un projet de construction de maison individuelle de 95 m² habitables, sur une

parcelle de 645 m² Vous profiterez d'une pièce de vie de plus de 40 m², baignée de lumière grâce à la présence de 2

baies vitrées. Garage attenant de 24 m² A l'étage vous trouverez 3 chambres entre 11 et 12 m² ainsi qu'une vaste salle

de bains de plus de 7 m² équipée d'une douche ainsi que d'une baignoire ! Projet de construction répondant aux normes

de la RT 2012, avec VR électriques, Baies coulissantes Alu, cloisons phoniques, Wc suspendus entièrement modifiable

et personnalisable, A partir de 207 622 E Contactez Crea-Concept au 04 77 54 54 75, ou Jean-Loup votre conseiller au

07 61 74 08 68. (gedeon_23986_15415042)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999183/immobilier_neuf-a_vendre-monistrol_sur_loire-43.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf VIRIGNEUX ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 690 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 194537 €

Réf : 23/11/virigneux-crea - 

Description détaillée : 

Virigneux : Crea-Concept vous propose un projet de construction de maison individuelle de, 4 chambres, 100 m²

habitables + garage attenant de 22 m², le tout sur une parcelle de 690 m². Elle se compose d'une pièce de vie de plus

de 45 m², très lumineuse grâce aux 2 baies Projet personnalisable, Volets roulants électriques, cloisons phoniques,

Carrelage 45 cm x 45 cm, Wc suspendus,. Construction correspondant aux critères de la Réglementation Thermique

2012, qui vous garantit un confort thermique, ainsi que des faibles coût de chauffage A partir de 194 537 E Contactez

Jean-Loup au 04 77 54 54 75. (gedeon_23986_16146224)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8987418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8987418/immobilier_neuf-a_vendre-virigneux-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAVIGNEUX ( Loire - 42 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 249621 €

Réf : 22/11/SAVIGNEUX/ETAN - 

Description détaillée : 

CREA CONCEPT, votre constructeur de maisons individuelles vous propose cette maison de plain pied de type

CREASTRALE avec un garage de plus de 21 m². Cette belle maison vous propose 4 chambres dont 1 chambre

parentale avec sa salle de bain. Une autre salle de bain séparés et des Wcs complètent cette maison et enfin, on

retrouve une grande pièce de vie de plus de 49 m² offrant une cuisine ouverte sur séjour. Cette villa aux normes

RT2012 vous est proposée sur un terrain de 700 m² dans un lotissement résidentiel au prix de 249 621 E frais de

notaire inclus. (gedeon_23986_16097654)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983177/immobilier_neuf-a_vendre-savigneux-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf PERIGNEUX ( Loire - 42 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 234809 €

Réf : 22/11/PERIGNEUX/CREA - 

Description détaillée : 

CREA CONCEPT votre constructeur de maisons individuelles dans la Loire vous propose cette belle villa à étage de

type CREALLIANCE. Cette belle maison vous propose au Rez de Chaussée une chaleureuse pièce de vie, une

chambre parentale avec son dressing et sa salle de bain ainsi que des Wc séparés. À l'étage, on trouvera 2 grandes

chambres avec une salle de bain et des Wc séparés. Un garage est bien entendu proposé pour complété cette maison.

Cette maison aux normes RT2012 vous est proposée au prix de 234 809 E TTC frais de notaire inclus. Alors n'attendez

plus et contactez nous ! (gedeon_23986_16097651)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983176/immobilier_neuf-a_vendre-perigneux-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-GALMIER ( Loire - 42 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 663 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 259913 €

Réf : 22/11/stgalmier-chaz - 

Description détaillée : 

Chazelles-Sur-Lyon : Crea-Concept vous propose un projet de construction de maison individuelle à étage de 114 m²

habitables, 4 chambres dont une suite parentale au RDC avec douche italienne, garage attenant de 28 m², et terrasse

couverte. Vous profiterez d'une belle pièce de vie de 48 m², avec cuisine ouverte sur le séjour, et attenant à un cellier,

terrasse couverte. À l'étage : 3 belles chambres, une salle de bains, un Wc séparé. Construction de qualités : Vide

sanitaire, Pompe à chaleur, plancher chauffant, Baies Aluminium, cloisons phoniques, Volet roulant motorisé,

domotique, enduit gratté bi-ton. À partir de 259 913 E TTC Contactez Jean-Loup au 04 77 54 54 75.

(gedeon_23986_15771284)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983175/immobilier_neuf-a_vendre-saint_galmier-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHAZELLES-SUR-LYON ( Loire - 42 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 504 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 206097 €

Réf : 22/11/chazelle/cream - 

Description détaillée : 

Chazelles-Sur-Lyon : Crea-Concept vous propose un projet de construction de maison individuelle à étage 95 m²

habitable 3 chambres + garage de 24 m², le tout sur une parcelle de 500 m² Elle se compose d'une pièce de vie de plus

de 41 m² très lumineuse grace à la présence de 2 baies coulissantes orientés sud / sud ouest Vous profiterez

également au rez-de-chaussée, d'un hall d'entrée séparé, avec cellier, WC, et escalier pour accéder à l'étage A l'étage 3

chambres de 10,88; 11,54 et 12,04 m², ainsi que d'une vaste salle de bains de quasi 8 m². 2 Wc séparés suspendus,

RDC et étage. Garage attenant de 24,84 m² Construction de qualité (Vide sanitaire, Baies aluminium, Volets roulants

électriques, cloisons phoniques, carrelage 45 x 45, et bien d'autre. Projet personnalisable et modifiable, selon les

normes en vigueur de la RT 2012 A Partir de 206 097 E Contactez Jean-Loup au 04 77 54 54 75.

(gedeon_23986_15771281)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983174/immobilier_neuf-a_vendre-chazelles_sur_lyon-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHAMPDIEU ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 198567 €

Réf : 22/11/champdieur-cre - 

Description détaillée : 

Champdieu : Crea-Concept vous propose un projet de villa individuelle de plain pied, 3 chambres 90 m² sur son terrain

de plus de 600 m². Elle se compose de 2 partie habitable distincte, une partie jour de plus de 40 m² avec une cuisine

semi-ouverte (possibilité entièrement ouverte, ou totalement indépendante), très lumineuse grâce aux deux baies

coulissantes, qui vous permettrons de profiter La partie nuit vous offre 3 chambres, une salle de bains de un Wc séparé,

suspendus, ainsi qu'une salle de bains avec baignoire et meuble vasque, possibilité douche en plus. Un garage attenant

de 18 m², avec accès entre la partie habitable Construction de qualité, entièrement personnalisable (Vide sanitaire,

30cm de débords de toits, cloisons phoniques Placostil, Volets Roulants, carrelage 45 cm x 45 cm, 2.5 m de hauteur

sous plafonds. ) A partir de 198 567 E Contacter Jean-Loup au 04 77 54 54 75. (gedeon_23986_14926020)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983173/immobilier_neuf-a_vendre-champdieu-42.php

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

Page 12/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983173/immobilier_neuf-a_vendre-champdieu-42.php
http://www.repimmo.com


CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-CYR-LES-VIGNES ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 226592 €

Réf : 22/11/stcyrlesvignes - 

Description détaillée : 

Saint-Cyr-Les-Vignes : Crea-Concept vous propose un projet de construction de maison individuelle sur un terrain de

1000 m² environ. Maison de plain-pied de 100 m² habitables. Sa disposition ingénieuse vous permet de profiter d'un

espace jour, ainsi que d'un espace nuit séparé. L'espace jour vous offre une pièce de vie à multiple configuration

(cuisine ouverte ou semi ouverte sur le séjour), possibilité entièrement ouverte Le coin nuit propose 3 belles chambres

entre 11.8 et 12.2 m² dont une suite parentale avec sa SDB avec douche italienne, une autre SDB avec baignoire et

vasque, un Wc séparé. Prestations de qualités : construction sur vide sanitaire, cloisons phoniques, Volets roulants

électriques, 2 Baies en Alu dans le coin jour, WC suspendus, douche italienne. À partir de 226 592E Contactez

Jean-Loup votre conseiller au 04 77 54 54 75. (gedeon_23986_14739672)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983172/immobilier_neuf-a_vendre-saint_cyr_les_vignes-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf ANDREZIEUX-BOUTHEON ( Loire - 42 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 560 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 240665 €

Réf : 22/11/andrÃ©zieux-cr - 

Description détaillée : 

Andrézieux : Projet de construction de maison individuelle de 95 m² habitables. Vous profiterez d'une pièce de vie de

plus de 40 m², baignée de lumière grâce à la présence de 2 baies vitrées. À l'étage vous trouverez 3 chambres entre 11

et 12 m² ainsi qu'une vaste salle de bains de plus de 7 m² Ce projet est entièrement personnalisable, Contactez

Crea-Concept au 04 77 54 54 75,. (gedeon_23986_14620392)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983171/immobilier_neuf-a_vendre-andrezieux_boutheon-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-CHAMOND ( Loire - 42 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 491 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 202424 €

Réf : 21/11/st-chamond-jlf - 

Description détaillée : 

Saint-Chamond : Crea-Concept vous propose un projet de construction de maison individuelle de 83 m² habitable de

plain-pied + garage de 18 m², sur un terrain de plus de 490 m². Cette maison vous propose une pièce de vie de plus de

39 m², 3 chambres, une salle de bains, un Wc séparé. Construction correspondant aux normes de la RT 2012 A partir

de 202 424 E Cloisons phoniques, carrelage 45 cm x 45 cm, Volets roulants électrique. Contacter Jean-Loup au 04 77

54 54 75. (gedeon_23986_16090199)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979548/immobilier_neuf-a_vendre-saint_chamond-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-GALMIER ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 189207 €

Réf : 21/11/st-galmier-cre - 

Description détaillée : 

Chazelles-Sur-Lyon : Crea-Concept vous propose un projet de construction de maison individuelle à de plain-pied de

100 m² habitable, 4 chambres + garage de 18 m², le tout sur une parcelle de 500 m² Elle se compose d'une pièce de vie

de plus de 43 m² très lumineuse grace à sa triple exposition est / sud et ouest La partie nuit vous propose 4 chambres,

avec retour de cloisons, le plus grande est de 12,14 m² Salle de bains, wc séparés Construction de qualité (Vide

sanitaire, cloisons phoniques, carrelage 45 x 45, et bien d'autre. Projet personnalisable et modifiable, selon les normes

en vigueur de la RT 2012 A Partir de 189 207 E Contactez Jean-Loup au 04 77 54 54 75. (gedeon_23986_15771283)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979547/immobilier_neuf-a_vendre-saint_galmier-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ ( Loire - 42 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 258718 €

Réf : 21/11/st Marcellin-c - 

Description détaillée : 

À 5 minutes de St Marcellin, dans un cadre verdoyant : Crea-Concept vous propose un projet de construction de maison

individuelle à étage de 114 m² habitables, 4 chambres dont une suite parentale au RDC, et son garage attenant de 25

m² Cette maison vous propose 4 chambres, dont une en RDC avec sa salle de bains. Au rez de chaussée vous

profiterez d'une cuisine semi ouverte sur le séjour, offrant au total, pas loin de 45 m² de pièce de vie, avec accès direct

sur l'extérieur grâce aux 2 baies coulissantes. À l'étage 3 chambres, une Sd, un Wc séparé. Cellier chauffé de 4.7 m²,

garage attenant de 25 m². Construction de qualité répondant aux normes de la RT 2012 : Pompe à chaleur, plancher

chauffant, Volets roulant électriques, ouvertures oscillo-battantes, cloisons phoniques, carrelage 45 cm x 45 cm, Wc

suspendus, douche italienne. À partir de 258 718 E. (gedeon_23986_15666602)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979546/immobilier_neuf-a_vendre-saint_marcellin_en_forez-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf PONCINS ( Loire - 42 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 219114 €

Réf : 20/11/poncins-creano - 

Description détaillée : 

Poncins : Crea-Concept vous propose ce projet de construction de maison individuelle à étage, 114 m² habitable +

garage sur une parcelle de plus de 750 m² Cette maison vous propose au RDC une cuisine semi-ouverte sur un séjour

de plus de 33 m², offrant 47 m² d'espace de vie. Vous trouverez également au RDC, un espace parentale de plus de 25

m², avec chambre, coin dressing, espace SDB, et un WC indépendant. À l'étage se trouve 2 chambres ainsi qu'une

salle de Bains. Construction correspondant aux normes de la RT 2012 A partir de 219 114 E Contacter Jean-Loup au 04

77 54 54 75. (gedeon_23986_16083249)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8975646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8975646/immobilier_neuf-a_vendre-poncins-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf PONCINS ( Loire - 42 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 154524 €

Réf : 20/11/poncins/jlf - 

Description détaillée : 

PONCINS : Votre villa de 75 m² habitables composée de 3 chambres, cuisine ouverte sur le séjour implantée sur une

parcelle de 600 m². Cette maison aux normes en vigueur RT2012 vous est proposée à partir de 154 524 E tout compris.

D'autres modèles, personnalisables sont disponibles. CREA CONCEPT votre constructeur de maisons individuelles

dans la Loire vous accompagne afin de réaliser votre projet de vie. Contactez Jean-Loup au 07 61 74 08 68.

(gedeon_23986_16083248)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8975645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8975645/immobilier_neuf-a_vendre-poncins-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf HAUTE-RIVOIRE ( Rhone - 69 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 641 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 199377 €

Réf : 16/11/haute-rivoire- - 

Description détaillée : 

Haute-Rivoire : Crea-Concept vous propose un projet de construction de maison individuelle à étage, 95 m², 3

chambres + garage de 24 m² Vous profiterez d'une pièce de vie de plus de 41 m² qui vous propose une cuisine de 11

m² semi ouverte sur le séjour de plus de 30 m², L'accès à la partie se fait via un escalier 1 / 4 tournant situé dans le hall

d'entrée, qui donne accès à 3 chambres entre 10,8; et 12 m², toutes équipées de retour de cloisons pour placard mural

Une salle de bains avec douche italienne, un Wc suspendu séparé. Normes RT 2012 vous garantissant un confort

thermique et de faibles dépenses énergétiques Prestations de qualités : cloisons phoniques, carrelages 45 cm x 45 cm,

Volets roulant électriques, domotique, douche italienne, wc suspendus. À partir de 199 377 E tout compris Contactez

Jean-Loup au 04 77 54 5. (gedeon_23986_16065894)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8964673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8964673/immobilier_neuf-a_vendre-haute_rivoire-69.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT ( Loire - 42 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 495 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 258421 €

Réf : 13/11STJUSTSTRAMBERT - 

Description détaillée : 

CREA CONCEPT vous propose cette sublime villa à étage idéalement située à St Just St Rambert dans un

environnement alliant calme et proximité des commodités. Cette maison vous propose au RDC sa grande pièce de vie

ainsi qu'un cellier et une suite parentale et à l'étage, 3 chambres et une salle de bain. Cette maison aux normes RT2012

fera le bonheur de ses futurs propriétaires grâce à sa conception, sa praticité et sa faible consommation d'énergie.

Contactez-nous pour plus d'informations. (gedeon_23986_14697616)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8958592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8958592/immobilier_neuf-a_vendre-saint_just_saint_rambert-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf ANDREZIEUX-BOUTHEON ( Loire - 42 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 193409 €

Réf : 14/11/andrezieux-cre - 

Description détaillée : 

Andrézieux : Crea-Concept vous propose un projet de construction de maison individuelle, de plain-pied, sur un terrain

de plus de 530 m² Vous profiterez d'une cuisine ouverte sur le séjour, offrant plus de 39 m² de pièce de vie, lumineuse

grâce à la présence de 2 baies coulissantes La partie nuit séparé vous propose 3 chambres, une salle de bains ainsi

qu'un Wc séparé Garage attenant de 18 m² A partir de 193 409 euros, tout compris Ce projet est entièrement

personnalisable, contactez Crea-Concept au 04 77 54 54 75. (gedeon_23986_16051523)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954849/immobilier_neuf-a_vendre-andrezieux_boutheon-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf BALBIGNY ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 150113 €

Réf : 13/11/balbigny-creac - 

Description détaillée : 

Balbigny : Créa-Concept vous propose un projet de maison individuelle de plain-pied 90 m², 3 chambres + garage

attenant de plus de 21 m² Cette maison en L offre une partie jour de plus de 45 m², avec une cuisine semi ouverte sur le

séjour. La partie nuit quand à elle se compose de 3 chambres entre 10,2 et 12 m², une salle de bains avec douche

italienne, un wc suspendu, séparé. Le garage attenant de 22 m², avec accès sur la pièce de vie. Construction répondant

aux normes de la RT 2012 vous garantissant confort et faibles dépenses énergétiques. À partir de 150 113 E.

(gedeon_23986_16042434)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8947085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8947085/immobilier_neuf-a_vendre-balbigny-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf PERIGNEUX ( Loire - 42 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 810 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 258718 €

Réf : 10/11/perigneux-crea - 

Description détaillée : 

Périgneux : Crea-Concept vous propose un projet de construction de maison individuelle à étage de 114 m² habitables,

4 chambres dont une suite parentale au RDC, et son garage attenant de 25 m² Cette maison vous propose 4 chambres,

dont une en RDC avec sa salle de bains. Au rez de chaussée vous profiterez d'une cuisine semi ouverte sur le séjour,

offrant au total, pas loin de 45 m² de pièce de vie, avec accès direct sur l'extérieur grâce aux 2 baies coulissantes. À

l'étage 3 chambres, une Sd, un Wc séparé. Cellier chauffé de 4.7 m², garage attenant de 25 m². Construction de qualité

répondant aux normes de la RT 2012 : Pompe à chaleur, plancher chauffant, Volets roulant électriques, ouvertures

oscillo-battantes, cloisons phoniques, carrelage 45 cm x 45 cm, Wc suspendus, douche italienne. À partir de 258 718 E

Contacter Jean-Loup au 04 77 54 54 75. (gedeon_23986_16030055)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8937536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8937536/immobilier_neuf-a_vendre-perigneux-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf ANDREZIEUX-BOUTHEON ( Loire - 42 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 217449 €

Réf : 10/11/creanais-perig - 

Description détaillée : 

Périgneux à 15 minutes d'Andrézieux-Bouthéon : Créa-Concept vous propose cette maison de plain-pied, 90 m²

habitables, 3 chambres + garage attenant de 18 m². Chaudière gaz à condensation et Plancher chauffant dans les

pièces de vies Cette villa se compose sur sa partie habitable de deux parties distinctes (partie nuit et partie jour) Pour la

partie jour, très lumineuse grâce à 2 baies vitrées coulissantes, vous profiterez d'une cuisine semi-ouverte (possibilité

entièrement ouverte) de 11 m², ainsi qu'un séjour de plus de 30 m². La partie nuit séparée de la partie jour, vous offrira 3

chambres entre 10.8 et 11.5 m² avec chacune un retour de cloisons pour du rangement, une salle de bains de 6 m², un

WC séparé. Construction de qualité, répondant aux normes de la RT 2012, vous offrant un confort thermique Projet

personnalisable A partir de 217 449 E TTC Contacter Jean-Loup votre conseiller au 07 61 74 08 68.

(gedeon_23986_15353626)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8937535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8937535/immobilier_neuf-a_vendre-andrezieux_boutheon-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHEVRIERES ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 533 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 192709 €

Réf : 09/11/chevrieres-cre - 

Description détaillée : 

Chevrières : Crea-Concept vous propose ce projet de construction d'une maison individuelle de plain-pied, de 90 m²

habitable 3 chambres + garage, le tout sur une parcelle de 553 m². Sa disposition ingénieuse vous permet d'avoir une

triple exposition de la pièce de vie, avec une cuisine ouverte sur le séjour. 3 chambres, entre 10.6 et 12.6 m², un Wc

séparé, suspendus, ainsi qu'une salle de bains avec douche italienne et meuble vasque, Un garage attenant de 17.79

m². Chaudière gaz à condensation, cloisons phonique placostyl, carrelage 45 cm x 45 cm, Vr électrique en partie jour A

partir de 192 709 E Contacter Jean-Loup au 04 77 54 54 75. (gedeon_23986_14720776)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8934672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8934672/immobilier_neuf-a_vendre-chevrieres-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT ( Loire - 42 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 211770 €

Réf : 3/11/STJUSTSTRAMBERT - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle maison de plain pied de type CREASENS. Cette maison "compact" prends peu de plce sur

le terrain mais vous permet tout de même d'avoir une belle pièce de vie de 40 m² ainsi que 2 chambre de 11 m² et une

de 12 m². Vous aurez accès à partir de la cuisine à un garage de 18 m². Cette maison est aux normes RT2012 et

n'attends que ses futurs propriétaires. Contactez-nous ! (gedeon_23986_14697614)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8915204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8915204/immobilier_neuf-a_vendre-saint_just_saint_rambert-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MARCOUX ( Loire - 42 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 167900 €

Réf : 2/11/MARCOUX CREAMAN - 

Description détaillée : 

CREA CONCEPT, votre constructeur de maisons individuelles dans la Loire, vous propose cette belle maison de plain

pied de 75 m² habitables avec ses 17 m² de garage. Elle est composée de 3 chambres de plus de 10 m², d'un séjour +

cuisine de 34 m², d'une salle de bain équipée et d'un Wc séparé. Cette maison aux normes RT2012 vous est proposée

au prix de 167 900 E TTC tout compris. N'attendez plus pour en savoir plus et contactez nous !

(gedeon_23986_15050150)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8911869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8911869/immobilier_neuf-a_vendre-marcoux-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MARCOUX ( Loire - 42 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 226900 €

Réf : 2/11/MARCOUX CREALBA - 

Description détaillée : 

CREA CONCEPT votre constructeur référent de maisons individuelles dans la Loire vous propose cette très belle villa à

étage de type CREALBANE. Elle vous est proposée sur un terrain de 1400 m² avec un cadre de campagne. Vous

pourrez admirer une très belle vue de ce terrain. À l'étage, cette maison vous propose 3 chambres, une salle de bain et

des Wc séparés. Au Rez De Chgaussée, on retrouve, un hall d'entrée, une chambre avec une salle de bain et des Wc

séparés et pour la pièce de vie, une cuisine ouverte (ou non, à votre convenance) sur le séjour. Il y a également un

cellier derrière la cuisine. Nous vous proposons ce projet à 226 900 E tout compris et aux normes RT2012.

(gedeon_23986_15050149)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8911868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8911868/immobilier_neuf-a_vendre-marcoux-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf ANDREZIEUX-BOUTHEON ( Loire - 42 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 540 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 212232 €

Réf : 2/11/andrezieux-crea - 

Description détaillée : 

Andrézieux : Crea-Concept vous propose un projet de construction de maison individuelle, de plain-pied, sur un terrain

de plus de 540 m² Vous profiterez d'une cuisine ouverte sur le séjour, offrant 34 m² de pièce de vie; de 3 chambres une

salle de bains complète, un wc séparé. Garage attenant de 16.8 m² A partir de 212 232 euros, tout compris Ce projet

est entièrement personnalisable, contactez Crea-Concept au 04 77 54 54 75, ou Jean-Loup votre conseiller au 04 77 54

54 75. (gedeon_23986_14978269)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8911867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8911867/immobilier_neuf-a_vendre-andrezieux_boutheon-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Terrain ROZIER-EN-DONZY ( Loire - 42 )

Surface : 775 m2

Surface terrain : 775 m2

Prix : 43000 €

Réf : 2/11/rozier/jlf - 

Description détaillée : 

Rozier-En-Donzy : CREA CONCEPT, votre constructeur de maisons individuelles dans la Loire vous propose un terrain

de 775 m² viabilisé dans un lotissement au prix de 43 000 E hors frais de notaire. Des modèles qui répondront aux

attentes de chacun et conformes à la RT2012 (plain-pied, étages, sur sous-sol) sont disponibles. Contactez Jean-Loup

au 04 77 54 54 75. (gedeon_23986_14392332)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8911866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8911866/terrain-a_vendre-rozier_en_donzy-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Terrain SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ ( Loire - 42 )

Surface : 615 m2

Surface terrain : 615 m2

Prix : 79000 €

Réf : 30/10/st-christo/jlf - 

Description détaillée : 

Votre Constructeur CREA CONCEPT vous propose un terrain de 615 m² viabilisé dans un lotissement à

Saint-Christo-En-Jarez pour 79 000 E, hors frais de notaire. CREA CONCEPT, votre constructeur de maisons

individuelles peut vous proposer une offre terrain + maison afin de réaliser votre projet de vie avec une proposition clé

en mains. Contactez-nous ! De nombreux modèles personnalisables sont disponibles. (gedeon_23986_14620391)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8903340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8903340/terrain-a_vendre-saint_christo_en_jarez-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 199999 €

Réf : 28/10/stjust-creasen - 

Description détaillée : 

Bonson : Créa-Concept vous propose cette maison de 85 m² habitable de plain pied sur un terrain de 420 m² environ, 3

chambres entre 10.9, 10.8 et 12.1 m² + garage de 18 m² Elle se compose d'une cuisine ouverte sur le séjour offrant une

vaste pièce de vie de 39 m², lumineuse à grâce aux 2 baies vitrées. Salle de bains avec baignoire ou douche italienne,

Wc séparé, suspendu Construction de qualité répondant aux normes de la RT 2012 qui vous garantit un confort

thermique ainsi que de faibles coût de chauffage. À partir de 199 999 E TTC Contactez Jean-Loup votre conseiller au

07 61 74 08 68. (gedeon_23986_15042214)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8896680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8896680/immobilier_neuf-a_vendre-saint_just_saint_rambert-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAVIGNEUX ( Loire - 42 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 720 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 259900 €

Réf : 28/10/SAVIGNEUX/CB - 

Description détaillée : 

CREA CONCEPT, votre constructeur de maisons individuelles dans la Loire vous propose cette magnifique villa

spacieuse de type CREALBANE avec un simple garage sur un beau terrain à Savigneux idéalement situé dans un

secteur résidentiel. Cette maison aux normes RT2012 vous propose une faible consommation d'énergie. Terrain maison

et frais de notaire avec VRD inclus au prix de 259 900 E N'attendez plus et contactez nous ! (gedeon_23986_14945815)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8896679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8896679/immobilier_neuf-a_vendre-savigneux-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-BARTHELEMY-LESTRA ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 510 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 172448 €

Réf : 28/10/st-barth-creac - 

Description détaillée : 

CREA CONCEPT votre constructeur de maisons individuelles dans la Loire (42) vous propose cette villa de type

plain-pied en L. Nous avons sélectionné pour vous un terrain de plus de 500 m² sur la commune de St Barthelemy

Lestra Sur ce terrain, nous pouvons positionner une maison de type CREACCORD qui est une maison en L de plain

pied. Cette maison de 90 m² habitables est composée de 3 chambres de 10 à 12 m², d'une salle de bain avec baignoire,

d'un Wc séparé et d'une cuisine ouverte sur séjour représentant une pièce de vie de 45 m² environ. À côté on trouve un

garage de 22 m². À partir de 172 448E TTC. Contactez Jean-Loup au 07 61 74 08 68. (gedeon_23986_14945814)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8896678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8896678/immobilier_neuf-a_vendre-saint_barthelemy_lestra-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf FEURS ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 162176 €

Réf : 28/10/st-barthelemy- - 

Description détaillée : 

15 min de FEURS : Créa-Concept vous propose un projet de construction de maison individuelle de 89 m² habitable de

plain pied sur un terrain de plus de 500 m², 3 chambres entre 10 et 12 m² + garage de 17 m² Elle se compose d'une

cuisine ouverte sur le séjour offrant une vaste pièce de vie de 44 m², lumineuse à grâce aux 2 baies vitrées. Salle de

bains avec baignoire ou douche italienne, Wc séparé, suspendu Construction de qualité répondant aux normes de la RT

2012 qui vous garantit un confort thermique ainsi que de faibles coût de chauffage. À partir de 162 176 E TTC

Contactez Jean-Loup votre conseiller au 07 61 74 08 68. (gedeon_23986_14945813)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8896677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8896677/immobilier_neuf-a_vendre-feurs-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf FEURS ( Loire - 42 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 227308 €

Réf : 28/10/Saint-Barthele - 

Description détaillée : 

15 minutes de FEURS : Crea-Concept vous propose ce projet de construction de maison individuelle, à étage sur un

terrain de 700 m². Cette maison vous propose 4 chambres, dont une en RDC avec sa salle de bains. Au rez de

chaussée vous profiterez d'une cuisine semi ouverte sur le séjour, offrant au total, pas loin de 45 m² de pièce de vie,

avec accès direct sur l'extérieur grâce aux 2 baies coulissantes. À l'étage 3 chambres, une Sdb, un Wc séparé. Cellier

chauffé de 4.7 m², garage attenant de 25 m². Construction avec système de chauffage par pompe à chaleur, répondant

aux normes de la RT 2012, et qui vous garantie en confort thermique, et de faible dépense énergétiques ! Projet

entièrement personnalisable A partir de 227 308 E Contacter Jean-Loup au 07 61 74 08 68. (gedeon_23986_14945812)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8896676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8896676/immobilier_neuf-a_vendre-feurs-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-CYPRIEN ( Loire - 42 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 198269 €

Réf : 27/10/st-cyprien/cre - 

Description détaillée : 

St-Cyprien : Crea-Concept vous propose un projet de construction de maison individuelle de 75 m² de plain-pied, 3

chambres, sur une parcelle de plus de 600 m² Vous profiterez d'une pièce de vie de 34 m², avec cuisine ouverte sur le

séjour, 3 chambres, 1 salle de bains, 1 wc séparé Construction répondant aux normes de la RT 2012, vous offrant un

confort thermique ainsi que de faibles coût de chauffage. À partir de 198 269 E, hors frais de notaire, Contactez

Jean-Loup au 04 77 54 54 75. (gedeon_23986_15956675)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8893907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8893907/immobilier_neuf-a_vendre-saint_cyprien-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHAZELLES-SUR-LYON ( Loire - 42 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 663 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 259913 €

Réf : 27/10/chazelle-creac - 

Description détaillée : 

Chazelles-Sur-Lyon : Crea-Concept vous propose un projet de construction de maison individuelle à étage de 114 m²

habitables, 4 chambres dont une suite parentale au RDC avec douche italienne, garage attenant de 28 m², et terrasse

couverte. Vous profiterez d'une belle pièce de vie de 48 m², avec cuisine ouverte sur le séjour, et attenant à un cellier,

terrasse couverte. À l'étage : 3 belles chambres, une salle de bains, un Wc séparé. Construction de qualités : Vide

sanitaire, Pompe à chaleur, plancher chauffant, Baies Aluminium, cloisons phoniques, Volet roulant motorisé,

domotique, enduit gratté bi-ton. À partir de 259 913 E TTC Contactez Jean-Loup au 07 61 74 08 68.

(gedeon_23986_15826482)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8893906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8893906/immobilier_neuf-a_vendre-chazelles_sur_lyon-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-CHAMOND ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 628 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 244764 €

Réf : 27/10/St-CHAMOND-Cre - 

Description détaillée : 

St-Chamond : Secteur La Philipière Créa-Concept vous propose un projet de construction d'une maison individuelle de

90 m², 3 chambres, avec cuisine semi ouverte sur le séjour, offrant une pièce de vie de plus de 40 m² habitables.

Maison sur sous sol complet de 97 m². Le tout sur un terrain de 628 m². Construction répondant aux normes de la

RT2012. Chaudière gaz à condensation, Volets roulants électriques, cloisons phoniques, carrelage 45 x 45 cm, enduit

écrasé, wc suspendu. À partir de 244 764 E TTC D'autres modèles sont disponibles et personnalisables. Contactez

Jean-Loup au 07 61 74 08 68. (gedeon_23986_15398146)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8893905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8893905/immobilier_neuf-a_vendre-saint_chamond-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf FEURS ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 181882 €

Réf : 27/10/feurs/jlf - 

Description détaillée : 

FEURS : Votre villa de plain-pied de 90 m² habitable sur une parcelle de 700 m². Elle se compose d'une cuisine ouverte

sur le séjour. de 3 chambres, un garage. Construction répondant aux normes de la RT 2012. À partir de 191 882 E.

D'autres modèles sont disponibles et personnalisables. Contactez Jean-Loup au 07 61 74 08 68.

(gedeon_23986_14739671)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8893903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8893903/immobilier_neuf-a_vendre-feurs-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHEVRIERES ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 553 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 196983 €

Réf : 27/10/chevrieres-cre - 

Description détaillée : 

Chevrières : Crea-Concept vous propose ce projet de construction d'une maison individuelle de plain-pied, de 86 m²

habitable 3 chambres + garage, le tout sur une parcelle de 553 m². Sa disposition ingénieuse vous permet d'avoir une

triple exposition de la pièce de vie, avec une cuisine ouverte sur le séjour. 3 chambres, entre 10.1 et 13.25 m², un Wc

séparé, suspendus, ainsi qu'une salle de bains avec douche italienne et meuble vasque, Un garage attenant de 17.79

m². Chaudière gaz à condensation, cloisons phonique placostyl, carrelage 45 cm x 45 cm, Vr électrique en partie jour A

partir de 196 983 E Contacter Jean-Loup au 07 61 74 08 68. (gedeon_23986_14720777)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8893902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8893902/immobilier_neuf-a_vendre-chevrieres-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHEVRIERES ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 677 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 203159 €

Réf : 27/10/ChevriÃ¨re-cre - 

Description détaillée : 

Chevrières : Crea-Concept vous propose ce projet de construction d'une maison individuelle de plain-pied, sur une

parcelle de plus de 660 m². Elle se compose de 2 partie habitable distincte, une partie jour de plus de 40 m² avec une

cuisine semi-ouverte (possibilité entièrement ouverte, ou totalement indépendante), très lumineuse grâce aux deux

baies coulissantes. La partie nuit vous offre 3 chambres, entre 10.7 et 11.48 m², un Wc séparé, suspendus, ainsi qu'une

salle de bains de plus de 6 m² avec douche italienne et meuble vasque, possibilité baignoire en plus. Un garage

attenant de 18 m². Chaudière gaz à condensation, cloisons phonique placostyl, carrelage 45 cm x 45 cm, Vr électrique

en partie jour A partir de 203 159 E Contacter Jean-Loup au 07 61 74 08 68. (gedeon_23986_14720775)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8893901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8893901/immobilier_neuf-a_vendre-chevrieres-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 224159 €

Réf : 27/10/STJUSTSTRAMBER - 

Description détaillée : 

CREA CONCEPT, votre constructeur de maisons individuelles dans la Loire vous propose de découvrir cette

magnifique maison de plain pied en L. Elle s'adapte parfaitement à ce terrain au calme à St Just St Rambert. Venez

découvrir cet aménagement pratique qui nous permet d'avoir une vue sur tout le terrain et de profiter de la luminosité

extérieure. N'attendez plus et contactez nous ! (gedeon_23986_14697615)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8893900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8893900/immobilier_neuf-a_vendre-saint_just_saint_rambert-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf LORETTE ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 820 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 258836 €

Réf : 27/10/lorette/creatt - 

Description détaillée : 

Lorette : Projet de construction sur les hauteurs de Lorette, limite Farnay, dans un lotissement avec vue dominante sur

la vallée du gier, venez profiter de cette maison de 90 m² habitable sur sous-sol complet de 97 m², positionné sur un

terrain de plus de 800 m² avec vue ! Elle se compose de d'une pièce de vie de plus de 42 m² lumineuse grâce aux 2

Baies vitrées coulissantes. 3 chambres entre 10 et 12 m², Salle de bains et Wc séparé. Le sous-sol de 97 m² permettra

de garer plusieurs véhicules, et d'avoir encore la possibilité d'avoir du rangement, un coin atelier, ou tout autre

aménagement. Construction répondant aux normes de la RT 2012, vous garantissant un confort thermique, ainsi que de

faibles coûts de chauffage. À partir de 258 836 E : terrain, frais de notaire, coût de construction, Dommage ouvrage, et

raccordements. Chaque projet est entièrement personnalisable Contactez Jean-Loup au 07 61 74 08 68.

(gedeon_23986_14243087)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8893899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8893899/immobilier_neuf-a_vendre-lorette-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MALVALETTE ( Haute loire - 43 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 170026 €

Réf : 27/10/malvalette/cre - 

Description détaillée : 

Malvalette : Maison de 90 m² habitables 3 chambres + garage. Situé dans un lotissement sur la commune de

Malvalette, projet de construction d'une maison de plain-pied de 90 m² habitables. Elle se compose d'une cuisine

ouverte sur le séjour, offrant une pièce de vie de près de 44 m², de 3 chambres de 10,11 et 12 m² chacune. Salle de

bains, Wc séparé. Vous bénéficierez également d'un garage attenant de 16,8 m² Construction répondant aux normes de

la RT 2012, vous offrant un confort thermique ainsi que de faibles coût de chauffage. À partir de 170 026 E TTC (terrain,

frais de notaire, coût de construction, Dommage ouvrage et frais de raccordement) Contactez Jean-Loup au 04 77 54

54 75. (gedeon_23986_14243086)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8893898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8893898/immobilier_neuf-a_vendre-malvalette-43.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf PERIGNEUX ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 199900 €

Réf : 26/10/PERIGNEUX CREA - 

Description détaillée : 

CREA CONCEPT votre constructeur de maisons individuelles vous propose cette belle maison correspondant à notre

modèle CREAZEN. Cette maison de type plain pied vous propose 90 m² habitables, composés de 3 chambres, d'un Wc

séparé avec une salle de bain, d'une cuisine ouverte sur séjour. Cette maison aux normes RT2012 vous est proposée

au prix de 199 900 E frais de notaire inclus. N'attendez plus et contactez nous ! (gedeon_23986_15142246)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8891006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8891006/immobilier_neuf-a_vendre-perigneux-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MARCOUX ( Loire - 42 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 235900 €

Réf : 26/10/MARCOUX CREANO - 

Description détaillée : 

CREA CONCEPT votre constructeur de maisons individuelles sur la Loire vous propose cette magnifique villa d'une

surface habitable de 115 m² avec 16 m² de garage. La partie habitable est composée d'un RDC accueillant une cuisine

ouverte sur séjour, d'un cellier et d'une suite parentale avec Salle de bain et Wc privatif. À l'étage, on retrouve 2

chambres de plus de 12 m², et une salle de bain avec Wc. Cette villa, aux normes RT2012 vous est proposée au prix de

235 900 E tout compris. N'attendez plus et contactez nous ! (gedeon_23986_15050148)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8891005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8891005/immobilier_neuf-a_vendre-marcoux-42.php
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CREA CONCEPT ST ETIENNE

 
42160 Bonson
Tel : 04.77.54.54.75
E-Mail : stetienne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHAMPDIEU ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 188857 €

Réf : 26/10/Champdieu-crea - 

Description détaillée : 

Champdieu : Créa-Concept vous propose cette maison de 90 m² habitable de plain pied sur un terrain de 600 m²

environ, 3 chambres entre 10.8 et 11.4 m² + garage de 17 m² Elle se compose d'une cuisine ouverte sur le séjour offrant

une vaste pièce de vie de plus de 45 m², lumineuse à grâce aux 2 baies vitrées, Chauffage par plancher chauffant Salle

de bains avec baignoire ou douche italienne, Wc séparé, suspendu Construction de qualité répondant aux normes de la

RT 2012 qui vous garantit un confort thermique ainsi que de faibles coût de chauffage. À partir de 188 857 E TTC

Contactez Jean-Loup votre conseiller au 07 61 74 08 68. (gedeon_23986_14926021)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8891004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8891004/immobilier_neuf-a_vendre-champdieu-42.php
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