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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 415 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 206913 €

Réf : 48BOURGENBRESSE03BB - 

Description détaillée : 

À BOURG EN BRESSE MÊME ! Rare. Nous vous proposons cette parcelle en lotissement de 415 m², idéalement située

: à 2 pas d'un grand centre commercial, avec arrêt de bus à 200m. Côté pratique, on ne fera pas mieux ! Imaginez

maintenant votre villa : à étage, d'une surface de 95 m² habitables, avec cellier attenant à une cuisine ouverte sur un

beau séjour lumineux, le tout comptant plus de 45 m². à l'étage : 3 belles chambres avec des rangements, et une

immense salle de bain équipée. Le garage, attenant, vous offre plus de 24 m². Le tout est à partir de 206.913ETTC,

incluant maison modèle CREAMUST personnalisable, assurance DO, raccordements, terrain en accord avec partenaire

foncier, frais de notaire (hors travaux d'embellissement intérieurs / extérieurs). C'est l'heure d'OSER être enfin chez

vous ! (gedeon_23980_16051515)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007186/immobilier_neuf-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf ATTIGNAT ( Ain - 01 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1006 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 259240 €

Réf : 48ATTIGNAT05BB - 

Description détaillée : 

À ATTIGNAT : sur une parcelle comme on en voit peu, puisqu'elle vous offre une surface de 1.006 m², isolée et offrant

très peu de vis à vis, sur un lotissement au calme, nous vous proposons de devenir propriétaire de votre villa

d'exception. Jugez plutôt : maison à étage, de 138 m² habitables, composée de 2 chambres au RDC, avec salle d'eau,

une grande pièce de vie idéalement orientée, un double garage, avec cellier attenant. À l'étage, 3 belles chambres, salle

de bain équipée et WC indépendants. La terrasse couverte vous promet de beaux moments à partager en famille ou

avec des amis. À partir de 259.240ETTC, maison modèle CREALBANE, DO, VRD, terrain en accord avec notre

partenaire foncier, frais de notaire (hors travaux d'embellissement intérieurs / extérieurs). (gedeon_23980_16051514)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007185/immobilier_neuf-a_vendre-attignat-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Terrain MEZERIAT ( Ain - 01 )

Surface : 1068 m2

Surface terrain : 1068 m2

Prix : 81000 €

Réf : 48MEZERIAT02 - 

Description détaillée : 

À Mézeriat, venez découvrir cette très belle parcelle de 1.068 m², pouvant accueillir votre future maison. Entièrement

viabilisée, cette parcelle située dans un petit lotissement d'un quartier résidentiel n'attend que vous ! Prix : 81.000ETTC

(en accord avec notre partenaire foncier). (gedeon_23980_15666599)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007184/terrain-a_vendre-mezeriat-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf VONNAS ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 617 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 174112 €

Réf : 48VONNAS02BB - 

Description détaillée : 

À VONNAS : devenez propriétaire de votre maison de plain-pied en forme de "L", clé en mains aux dernières normes

d'isolation et complètement personnalisable ! Par exemple : 90 m² habitables, 3 chambres avec placards muraux, belle

pièce de vie ouverte sur la cuisine de 45 m² et attenante au garage de plus de 22 m², le tout avec des prestations de

qualité : vide sanitaire, cloisons placostyl, WC suspendu, carrelage 45 / 45, volets roulants encastrés, motorisés dans la

pièce de vie, enduit gratté, débords de toit en PVC, porte de garage sectionnelle. sur une jolie parcelle en lotissement

de 617 m². Incluant notre modèle CREACCORD, assurance DO, terrain, FdeNot, raccordements (hors travaux

d'embellissements intérieurs / extérieurs, taxe d'aménagement et PAC).À partir de 174.112ETTC.

(gedeon_23980_14771714)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007183/immobilier_neuf-a_vendre-vonnas-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf VERSAILLEUX ( Ain - 01 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 892 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 220027 €

Réf : 48VERSAILLEUX01BB - 

Description détaillée : 

Projet d'exception à VERSAILLEUX : sur une magnifique parcelle de 892 m² viabilisée, en lotissement, dans un cadre

champêtre, votre villa de plain-pied, 89 m² habitables, 3 chambres, belle pièce de vie ouverte, salle de bain équipée,

garage 1 véhicule, mais agrandissement possible, puisque nous personnaliserons ensemble votre maison, le tout avec

des prestations de qualité : vide sanitaire, cloisons placostyl, WC suspendu, carrelage 45 / 45,. à partir de 220.027ETTC

(inclus terrain, Frais de Notaire, villa, DO, VRD. Hors PPPM).Des taux de prêts immobiliers bas, et un PTZ historique,

en 2017, c'est, plus que jamais, le bon moment pour devenir propriétaire ! (gedeon_23980_13201738)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007182/immobilier_neuf-a_vendre-versailleux-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 202020 €

Réf : 48BOURGENBRESSE02BB - 

Description détaillée : 

Nouveau à Bourg en Bresse ! zone bus, avec commerces à proximité, découvrez ce charmant lotissement boisé, à

proximité du centre ville, au calme. C'est ici que nous vous proposons de devenir propriétaire de votre villa, avec par

exemple une maison à étage type BASTIDE de 90 m² habitables pour le côté chic, composée au RDC d'une belle pièce

de vie, avec cuisine ouverte sur le séjour, WC et placard mural à l'entrée et accès direct au garage de 20 m². À l'étage :

3 belles chambres, une salle de bains équipée, et WC séparés. Cette villa s'accorderait à la perfection à une belle

parcelle de 460 m², vous offrant que très peu de vis-à-vis ! Le côté choc ? Le prix ! à partir de 202.020ETTC, incluant

maison modèle CREASTAR, assurance DO, terrain en accord avec notre partenaire foncier, frais de notaires et

raccordements. Hors embellissements intérieurs / extérieurs. (gedeon_23980_15654650)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003241/immobilier_neuf-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf PONT-D'AIN ( Ain - 01 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 996 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 238795 €

Réf : 48PONTDAINBB - 

Description détaillée : 

À PONT D AIN, devenez propriétaire de votre villa à étage de 117 m² habitables, 4 chambres dont 1 suite parentale au

rdc, belle grande pièce de vie avec sa cuisine ouverte et son garage de 25 m², le tout avec des prestations de qualité :

construction RT2012 sur vide sanitaire, cloisons placostyl, 2 WC suspendus, carrelage 45 / 45, volets roulants

encastrés, motorisés dans la pièce de vie, chenaux laqués, débords de toit en PVC, enduit gratté, porte de garage

sectionnelle., sur une parcelle en plein centre du village, à partir de 238 795ETTC (inclus terrain, FdN, Villa, DO, VRD,

HPPPM). Pour en profitez, contactez-nous au 04 74 22 04 04. (gedeon_23980_15501268)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003240/immobilier_neuf-a_vendre-pont_d_ain-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf LENT ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 195500 €

Réf : 48LENTBB01 - 

Description détaillée : 

Nouveau à Lent, pour ce terrain de 500 m², situé en lotissement, à 2 pas du centre du village. Devenez propriétaire de

votre villa RT2012, à étage, construite sur plancher porté. Hall d'entrée avec placard mural, 3 chambres avec placards

également, une salle de bain équipée d'un meuble vasque et au choix d'une baignoire ou d'une douche, 2 WC

suspendus, et une pièce de vie lumineuse. Un garage de 16 m². Quant aux prestations, cette maison, chauffée à l'aide

d'une pompe à chaleur, dispose de quelques arguments : volets roulants encastrés, motorisés dans la pièce de vie,

carrelage 45 / 45, cloisons placostyl, chenaux laqués, enduit gratté, débords de toit en PVC, porte de garage

sectionnelle. ce bien vous est proposé à partir de 195500ETTC, incluant notre modèle CREALIA, le terrain, les frais de

notaire, et l' assurance dommages ouvrage, ainsi que les VRD. (gedeon_23980_15402239)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003239/immobilier_neuf-a_vendre-lent-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MONTAGNAT ( Ain - 01 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 566 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 188500 €

Réf : 48MONTAGNATBB01 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison neuve sur la commune de Montagnat, découvrez la vie de la campagne à moins

de 5kms du centre ville de Bourg en Bresse à partir de 188.500E, jolie maison à étage, composée de 3 chambres et

d'un bel espace de vie. Maison aux normes RT2012, pour des consommations d'énergies très réduites. Découvrez en

agence, le détail du projet et toutes nos prestations, maison sur vide sanitaire, volets roulants caissons (invisibles) et

motorisés sur le séjour, carrelage en 45x45 ou en format parquet, chauffage par pompe à chaleur. etc. rdv gratuit.

(gedeon_23980_15292753)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003238/immobilier_neuf-a_vendre-montagnat-01.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003238/immobilier_neuf-a_vendre-montagnat-01.php
http://www.repimmo.com


CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MONTAGNAT ( Ain - 01 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 575 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 201550 €

Réf : 48MONTAGNAT03BB - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison neuve sur la commune de Montagnat, découvrez la vie de la campagne à moins

de 5 kms du centre ville de Bourg en Bresse à partir de 201.550E, jolie maison de plain pied en forme de L, composée

de 4 chambres et d'un bel espace de vie. Maison aux normes RT2012, pour des consommations d'énergies très

réduites. Découvrez en agence, le détail du projet et toutes nos prestations, maison sur vide sanitaire, volets roulants

caissons (invisibles) et motorisés sur le séjour, carrelage en 45x45 ou en format parquet, chauffage par pompe à

chaleur. etc. rdv gratuit. (gedeon_23980_14757831)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003237/immobilier_neuf-a_vendre-montagnat-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf LENT ( Ain - 01 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 551 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 199958 €

Réf : 48LENT02BB - 

Description détaillée : 

À Lent, terrain de 551 m², situé en lotissement, à 2 pas du centre du village. Devenez propriétaire de votre villa RT2012,

de plain pied, construite sur plancher porté avec ses 4 chambres, dont placards muraux, une salle de bain équipée d'un

meuble vasque et au choix d'une baignoire ou d'une douche, 1 WC suspendu, et une belle pièce de vie traversante et

originale grâce à ses pans de murs biseautés, avec placard mural dans l'entrée. Un garage de plus de 20 m². Quant aux

prestations, cette maison, chauffée à l'aide d'une pompe à chaleur, dispose de quelques arguments : volets roulants

encastrés, motorisés dans la pièce de vie, carrelage 45 / 45, cloisons placostyl, chenaux laqués, enduit gratté, débords

de toit en PVC, porte de garage sectionnelle. ce bien vous est proposé à partir de 199.958ETTC.

(gedeon_23980_14751725)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003236/immobilier_neuf-a_vendre-lent-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MALAFRETAZ ( Ain - 01 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 747 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 192350 €

Réf : 48MALAFRETAZ01BB - 

Description détaillée : 

À MALAFRETAZ, entre Montrevel en Bresse et ses commodités, et Attignat aux portes de Bourg en Bresse, votre villa à

étage, 84 m² habitables, chauffage gaz de ville, 3 chambres et belle pièce de vie ouverte et lumineuse, belle salle de

bains équipée, garage communiquant avec la partie habitable, le tout avec des prestations de qualité : vide sanitaire,

cloisons placostyl, 2 WC suspendus, carrelage 45 / 45, volets roulants encastrés, motorisés dans la pièce de vie,

chenaux laqués. sur une belle parcelle de 747 m² en lotissement, dans un environnement "campagne". À partir de 192

350ETTC, incluant terrain, frais de notaire, villa, assurance dommages-ouvrage, raccordements. Hors travaux

d'embellissements extérieurs et intérieurs. (gedeon_23980_13201730)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003235/immobilier_neuf-a_vendre-malafretaz-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MONTREVEL-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1934 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 250405 €

Réf : 48MONTREVELEN BRESSE - 

Description détaillée : 

À Montrevel en Bresse : Découvrez cette superbe parcelle de 1.934 m² pour construire votre maison, située en sortie

Nord de Montrevel à proximité du Netto. Nous vous proposons, par exemple, ce projet d'une maison à étage de 4

chambres, dont une suite parentale au rez de chaussée, grande et belle pièce de vie, cellier, buanderie, et un double

garage de 40 m², le tout aux normes RT 2012, pour bénéficier d'économies d'énergies et avec de nombreuses

prestations de standing ! Projet à partir de 250 405E frais de notaire inclus. (gedeon_23980_15391863)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999363/immobilier_neuf-a_vendre-montrevel_en_bresse-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf NEUVILLE-SUR-AIN ( Ain - 01 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 1099 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 210850 €

Réf : 48NEUVILLESURAINBB01 - 

Description détaillée : 

À 5 MINUTES DE Neuville sur Ain découvrez ce magnifique terrain de 1099 m² dans le hameau de Arthurieux SUD,

avec superbe vue sur le Revermont pour faire construire votre maison de 3 chambres sur sous sol complet, séjour

exposé en triple expo EST SUD OUEST, pour un maximum de lumière et une vue incroyable. Maison aux normes

RT2012, et normes de sismicité 3, plan personnalisable, chauffage pompe à chaleur, Prenez un rdv avec l'un de nos

conseillers pour découvrir ce projet : rdv gratuit. (gedeon_23980_15391862)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999362/immobilier_neuf-a_vendre-neuville_sur_ain-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf VONNAS ( Ain - 01 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 617 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 215056 €

Réf : 48VONNAS03BB - 

Description détaillée : 

À VONNAS : devenez propriétaire de votre maison étage, clé en mains aux dernières normes d'isolation et

complètement personnalisable ! Par exemple : 117 m² habitables chauffés grâce à une pompe à chaleur, 4 chambres

avec placards muraux dont 1 suite parentale au rdc, belle pièce de vie attenante à une terrasse couverte et cuisine

attenante à un cellier. Sans oublier son double garage de plus de 40 m², le tout avec des prestations de qualité : vide

sanitaire, cloisons placostyl, 2 WC suspendus, carrelage 45 / 45, volets roulants encastrés, motorisés dans la pièce de

vie, enduit gratté, débords de toit en PVC, porte de garage sectionnelle. sur une jolie parcelle en lotissement de 617 m².

Incluant notre modèle CREALBANE, assurance DO, terrain, FdeNot, raccordements (hors travaux d'embellissements

intérieurs / extérieurs, taxe d'aménagement et PAC).À partir de 215.056ETTC. (gedeon_23980_14771715)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999361/immobilier_neuf-a_vendre-vonnas-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf LENT ( Ain - 01 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 551 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 191530 €

Réf : 48LENT03BB - 

Description détaillée : 

À Lent, DERNIERE OPPORTUNITE, pour ce terrain de 551 m², situé en lotissement, à 2 pas du centre du village.

Devenez propriétaire de votre villa RT2012, à étage, construite sur plancher porté. Hall d'entrée avec placard mural, 3

chambres avec placards également, une salle de bain équipée d'un meuble vasque et au choix d'une baignoire ou d'une

douche, 2 WC suspendus, et une pièce de vie attenante à une belle terrasse couverte. Un garage de 16 m². Quant aux

prestations, cette maison, chauffée à l'aide d'une pompe à chaleur, dispose de quelques arguments : volets roulants

encastrés, motorisés dans la pièce de vie, carrelage 45 / 45, cloisons placostyl, chenaux laqués, enduit gratté, débords

de toit en PVC, porte de garage sectionnelle. ce bien vous est proposé à partir de 191.530ETTC, incluant notre modèle

CREALIA, assur. (gedeon_23980_14757829)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999360/immobilier_neuf-a_vendre-lent-01.php
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Page 17/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999360/immobilier_neuf-a_vendre-lent-01.php
http://www.repimmo.com


CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MALAFRETAZ ( Ain - 01 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 747 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 183530 €

Réf : 48MALAFRETAZ02BB - 

Description détaillée : 

À MALAFRETAZ, entre Montrevel en Bresse et Attignat, 15kms au Nord de Bourg en Bresse, votre villa de plain pied,

83 m² habitables, chauffage gaz de ville, 3 chambres et belle pièce de vie ouverte et lumineuse, belle salle de bains

équipée, garage communiquant avec la partie habitable, le tout avec des prestations de qualité : vide sanitaire, cloisons

placostyl, 1 WC suspendu, carrelage 45 / 45, volets roulants encastrés, motorisés dans la pièce de vie, chenaux laqués.

sur une belle parcelle de 747 m² en lotissement, dans un environnement "campagne". À partir de 183530ETTC, incluant

terrain, frais de notaire, villa, assurance dommages-ouvrage, raccordements. Hors travaux d'embellissements extérieurs

et intérieurs. (gedeon_23980_14751726)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999359/immobilier_neuf-a_vendre-malafretaz-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf LENT ( Ain - 01 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 551 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 187328 €

Réf : 48LENT01BB - 

Description détaillée : 

À Lent, DERNIERE OPPORTUNITE, pour ce terrain de 551 m², situé en lotissement, à 2 pas du centre du village.

Devenez propriétaire de votre villa RT2012, de plain pied, construite sur plancher porté. 3 chambres avec placards

muraux, une salle de bain équipée d'un meuble vasque et au choix d'une baignoire ou d'une douche, 1 WC suspendu,

et une belle pièce de vie traversante de 40 m², avec placard mural dans l'entrée. Un garage de plus de 18 m². Quant

aux prestations, cette maison, chauffée à l'aide d'une pompe à chaleur, dispose de quelques arguments : volets roulants

encastrés, motorisés dans la pièce de vie, carrelage 45 / 45, cloisons placostyl, chenaux laqués, enduit gratté, débords

de toit en PVC, porte de garage sectionnelle. ce bien vous est proposé à partir de 187.328ETTC, incluant notre modèle

CRESENS. (gedeon_23980_13932632)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999358/immobilier_neuf-a_vendre-lent-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf VANDEINS ( Ain - 01 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 699 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 193033 €

Réf : 48VANDEINS02BB - 

Description détaillée : 

À Vandeins, devenez propriétaire de votre villa sur une belle parcelle dans un lotissement situé à 2 pas de la mairie, de

699 m², avec, par exemple, une villa de plain pied de 99 m² habitables, 3 chambres dont 1 suite parentale, belle pièce

de vie d'environ de 45 m² et son cellier, une salle de bain, équipée d'un meuble vasque et au choix d'une baignoire ou

d'une douche, WC suspendu séparé, accès direct au garage, le tout avec de belles prestations : construction RT 2012

sur plancher porté, volets roulants encastrés, motorisés dans la pièce de vie, cloisons placostyl, carrelage 45 / 45,

chenaux laqués. à partir de 193.033ETTC inclus terrain, frais de notaire, maison modèle CREASTRALE, assurance

dommages-ouvrage, VRD, hors travaux d'embellissement intérieurs / extérieurs). Ce projet est entièrement

personnalisable, alors n'hésitez pas à nous consulter, nous étudierons ensemble votre plan sur mesure !

(gedeon_23980_13359129)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999357/immobilier_neuf-a_vendre-vandeins-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf PONT-D'AIN ( Ain - 01 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 610 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 184025 €

Réf : 48PONTDAIN01BB - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison à Pont d'Ain, avec vue sur le Mont Blanc, pour faire construire votre maison de 83

m² habitables de plain pied, 3 chambres, bel espace de vie ouvert, salle de bain équipée d'un meuble vasque et au

choix d'une baignoire ou d'une douche, le tout avec des prestations de qualité : vide sanitaire, cloisons placostyl, WC

suspendu, carrelage 45 / 45, volets roulants encastrés, motorisés dans la pièce de vie,. sur une parcelle de 610 m², à

partir de 184.025ETTC incluant terrain, frais de notaire, villa, assurance dommages-ouvrage, raccordements. Hors

travaux d'embellissement intérieurs / extérieurs. Des taux de prêts immobiliers bas, et un PTZ historique, en 2017, c'est,

plus que jamais, le bon moment pour devenir propriétaire ! (gedeon_23980_8567097)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999356/immobilier_neuf-a_vendre-pont_d_ain-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf JASSERON ( Ain - 01 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 709 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 206570 €

Réf : 47JASSERON01BB01 - 

Description détaillée : 

À JASSERON, 10mn de Bourg, village typique du Revermont, avec commerces, écoles, nous vous proposons cette villa

de plain pied, composée d'une cuisine ouverte sur le séjour, avec accès direct au garage attenant. L'espace nuit est

bien séparé, et vous offre 3 chambres avec rangements, une salle de bains équipée et des WC indépendants, le tout

sur une magnifique parcelle viabilisée de 709 m², dans un cadre verdoyant, offrant une magnifique vue. Classe

énergétique A, cette maison répondant à la RT2012, est à vous à partir de 206.570ETTC, incluant terrain, frais de

notaire, villa et assurance DO et raccordements. (gedeon_23980_14964225)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8995403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8995403/immobilier_neuf-a_vendre-jasseron-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CURTAFOND ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 838 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 178559 €

Réf : 47CURTAFOND01BB - 

Description détaillée : 

À Curtafond, dans un cadre bucolique, arboré. devenez propriétaire de votre villa, sur cette belle parcelle de 838 m²,

hors lotissement ! Exemple avec cette maison de plain pied, 90 m² habitables, 3 chambres avec placards muraux, belle

pièce à vivre de plus de 40 m², salle de bain équipée d'un meuble vasque, et au choix d'une baignoire ou d'une douche,

WC suspendu séparé. le tout avec de belles prestations : chauffage par pompe à chaleur, construction sur plancher

porté, volets roulants encastrés, motorisés dans la pièce de vie, cloisons placostyl, carrelage 45 / 45. à partir de

178.559ETTC (inclus terrain, frais de notaire, viabilités, villa modèle CREAMANDE, assurance dommages-ouvrage,

VRD, hors travaux d'embellissement intérieurs / extérieurs). (gedeon_23980_13359128)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8995402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8995402/immobilier_neuf-a_vendre-curtafond-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHANOZ-CHATENAY ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 169861 €

Réf : 47CHANOZCHATENAY01BB - 

Description détaillée : 

À Chanoz Chatenay, à mi chemin entre Bourg en Bresse et Châtillon sur Chalaronne, sur une belle parcelle de 600 m²

en lotissement, devenez propriétaire de votre villa de plain-pied, 90 m² habitables fonctionnels, composée de 3

chambres avec rangements, bel espace de vie de 45 m² offrant un maximum de luminosité, salle de bain équipée au

choix d'une baignoire ou d'une douche, + meuble vasque avec miroir, garage d'environ 17 m². Cette maison vous

propose un équipement de base confortable : volets roulants encastrés motorisés, cloisons placostyl, WC suspendu,

tuiles terre cuite, construction sur vide sanitaire. à partir de 169.861ETTC, incluant terrain, frais de notaire, maison

modèle CREAMANDE, assurance dommages-ouvrage, raccordements. Hors PPPM. Plus d'information dans votre

agence. Appelez nous ! Dernière minute : profitez d'une remise exceptionnelle de 3.000E, valable jusqu'à la fin de

l'année ! (gedeon_23980_13201747)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8992938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8992938/immobilier_neuf-a_vendre-chanoz_chatenay-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Terrain PERONNAS ( Ain - 01 )

Surface : 995 m2

Surface terrain : 995 m2

Prix : 99000 €

Réf : 47PERONNAS01BB - 

Description détaillée : 

À PERONNAS, proche de l'Eglise. Vous êtes à 5mn de Bourg en Bresse, sur cette commune avec tous commerces, en

zone bus. C'est un bien rare que nous vous proposons pour construire votre maison. découvrez cette magnifique

parcelle de 995 m², hors lotissement, dans un quartier résidentiel. Les viabilités sont en bordure. Alliez le calme de la

campagne, à proximité immédiate de la vie urbaine ! Ce bien d'exception est au prix de 99.000E. À voir rapidement !

(gedeon_23980_15929702)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990735/terrain-a_vendre-peronnas-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-MARCEL ( Ain - 01 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 270550 €

Réf : 47SAINTMARCELENDOMBE - 

Description détaillée : 

À Saint Marcel en Dombes : Découvrez ce terrain joliment arboré pour faire construire votre maison à 30min Nord de

Lyon, à partir de 270.550ETTC. Nous vous proposons une maison de 84 m² habitables, 4 chambres dont 1 au RDC

cuisine ouverte sur séjour, et garage, RT 2012, avec de belles prestations : WC suspendu au RDC et à l'étage,

carrelage 45 / 45,15 m² de faïence dans la SdB, chéneaux laqués, cloisons placostyl, construction sur vide sanitaire, à

partir de 270 550 E TTC + Terrain hors lotissement de 800 m² + Frais de notaire + Raccordements + Dommages

Ouvrage inclus. Appelez l'un de nos conseillers aux 04 74 22 04 04, pour plus d'informations, étude gratuite de votre

projet. Plus d'information dans votre agence. Appelez nous ! (gedeon_23980_15373382)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990734/immobilier_neuf-a_vendre-saint_marcel-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHALAMONT ( Ain - 01 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 615 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 226237 €

Réf : 47CHALAMONT02BB - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité à saisir au c?ur de la Dombes ! À Chalamont, centre village à 5 minutes à pieds, c'est l'occasion de

passer du rêve à la propriété ! Votre maison RT 2012 avec de belles prestations sur 1 / 2 sous-sol, de 95 m² habitables,

et 50 m² de garage, 3 belles chambres à l'étage, dont une de plus de 13 m², toutes avec placards muraux, belle salle de

bains, WC suspendus séparés, et une pièce de vie au rez de chaussée de plus de 48 m². ! Le tout sur une parcelle

viabilisée de 615 m², offrant une belle vue, dans un lotissement de 4 lots ! À partir de 226.237E incluant terrain en

accord avec notre partenaire foncier, frais de notaire, villa modèle CREAPOLIS, DO, et raccordements. Hors PPPM.

(gedeon_23980_15228574)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990733/immobilier_neuf-a_vendre-chalamont-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHAVEYRIAT ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 215000 €

Réf : 47CHAVEYRIATBB01 - 

Description détaillée : 

À CHAVEYRIAT : Découvrez ce joli TERRAIN HORS LOTISSEMENT au centre du centre du village, pour devenir

propriétaire de votre villa, à 10mn à l'OUEST de Bourg en Bresse, à partir de 215.000ETTC. Exemple avec notre

maison de plain pied de 100 m² habitables, 4 chambres dont 1 parentale, cuisine ouverte sur séjour, salle de bains avec

douche ou baignoire, + meuble vasque, et garage 1 VL, le tout avec de belles prestations : vide sanitaire, cloisons

placostyl, WC suspendu, carrelage 45 / 45, menuiseries grises anthracites, débords de toit PVC,. sur un terrain en

lotissement de 850 m², à partir de 215000ETTC inclus terrain + frais de notaire + VRD + maison modèle CREASTRALE

+ Dommages Ouvrage. Appelez l'un de nos conseillers aux 04 74 22 04 04, pour plus d'informations, étude gratuite de

votre projet. (gedeon_23980_15208291)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990732/immobilier_neuf-a_vendre-chaveyriat-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MONTAGNAT ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 780 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 233055 €

Réf : 47MONTAGNATHORSLOTBB - 

Description détaillée : 

À Montagnat, village à 5mn de Bourg, offrant une vue imprenable sur le Revermont, nous vous proposons cette maison

de plain pied, composée d'une partie nuit, de 3 chambres, salle de bain équipée, WC indépendants, et d'une grande

pièce de vie, avec cuisine ouverte sur le séjour d'une belle luminosité. Pour accéder au garage attenant, vous passerez

par le cellier, ouvrant lui même sur la cuisine. Classe énergétique A, aux normes RT2012, cette maison est chauffée par

une chauffage pompe à chaleur. Nous vous proposons cette maison dans un cadre enchanteur. le coup de c?ur est

assuré sur cette parcelle hors lot de 780 m², dès la première minute, à 5 minutes du centre de Bourg en Bresse et 1

minute du centre de Montagnat, vous vous trouverez dans un cadre "nature" où il fait bon vivre. À partir de

233.055ETTC, incluant les frais de notaires. (gedeon_23980_14964227)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990731/immobilier_neuf-a_vendre-montagnat-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MONTAGNAT ( Ain - 01 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 575 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 190493 €

Réf : 47MONTAGNAT04BB - 

Description détaillée : 

Votre villa clés en main à Montagnat : maison + assurance dommages ouvrage + terrain + frais de notaire + VRD

(branchements) à partir de 190.493E tout inclus. Découvrez cette offre avec l'un de nos conseillers maisons

individuelles : Maison à étage, 75 m² avec garage, composée de 3 chambres, classe énergétique A, conforme à la

RT2012, pour des factures d'énergies réduites, un séjour lumineux avec grandes ouvertures, terrasse couverte, espace

de vie ouvert, salle de bains équipée, garage attenant. Chauffage par pompe à chaleur + conduit cheminée. Nous vous

proposons cette villa sur une parcelle au calme et en lotissement de 575 m², non loin du centre du village. Idéal pour un

jeune couple ! (gedeon_23980_14757832)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990730/immobilier_neuf-a_vendre-montagnat-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-CYR-SUR-MENTHON ( Ain - 01 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 857 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 175413 €

Réf : 47STCYRSURMENTHON04B - 

Description détaillée : 

À SAINT CYR SUR MENTHON, joli village situé à mi chemin entre Bourg et Macon, accès autoroute A40 : devenez

propriétaire de votre villa à étage, 83 m² habitables, 3 chambres dont 1 suite parentale au rez-de-chaussée avec salle

d'eau et dressing, 1 salle de bains à l'étage, 2 wc séparés, belle pièce de vie et son garage communiquant avec le coin

cuisine, le tout avec des prestations de qualité : vide sanitaire, cloisons placostyl, WC suspendu, carrelage 45 / 45,

volets roulants encastrés, motorisés dans la pièce de vie, sur une jolie parcelle de 857 m², au calme. À partir de

175.413ETTC (inclus terrain, FdN, villa, DO, VRD. Hors PPPM). Des taux de prêts immobiliers bas, et un PTZ

historique, en 2017, c'est, plus que jamais, le bon moment pour devenir propriétaire ! (gedeon_23980_13201759)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990729/immobilier_neuf-a_vendre-saint_cyr_sur_menthon-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-CYR-SUR-MENTHON ( Ain - 01 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 857 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 205800 €

Réf : 47SAINTCYRSURMENTHON - 

Description détaillée : 

À SAINT CYR SUR MENTHON entre Bourg et Macon, accès autoroute A40 rapide : devenez propriétaire de votre villa

à étage en L, 117 m² habitables, 4 chambres dont 1 suite parentale au rez de chaussée, avec salle d'eau équipée d'un

meuble vasque et d'un receveur de douche, 2 wc (1 au rez de chaussée et un à l'étage, une cellier attenant à la cuisine,

belle pièce de vie donnant sur une terrasse couverte, et son garage, le tout avec des prestations de qualité : vide

sanitaire, cloisons placostyl, WC suspendu, carrelage 45 / 45, volets roulants encastrés, motorisés dans la pièce de vie,.

sur une jolie parcelle de 857 m², sur un joli lotissement, à proximité du centre du village, au calme. À partir de 205

800ETTC (inclus terrain, FdN, villa, DO, VRD. Hors PPPM). Des taux de prêts immobiliers bas, et un PTZ historique, en

2017, c'est, plus que jamais, le bon moment pour devenir propriétaire ! (gedeon_23980_13201758)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990728/immobilier_neuf-a_vendre-saint_cyr_sur_menthon-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-CYR-SUR-MENTHON ( Ain - 01 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 624 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 149671 €

Réf : 47STCYRSURMENTHON01B - 

Description détaillée : 

Votre villa clés en main à Saint Cyr sur Menthon : maison + assurance dommages-ouvrage + terrain + frais de notaire +

VRD (branchements) à partir de 149.671E tout inclus. Découvrez cette offre avec l'un de nos conseillers maisons

individuelles : Maison de plain pied de 3 chambres aux dernières normes de constructions, pour des factures d'énergies

réduites. Séjour lumineux avec grandes ouvertures, espace de vie ouvert, 3 jolies chambres, 1 salle de bains avec

meuble vasque et au choix baignoire ou douche, garage attenant à la maison et communiquant. Chauffage par pompe à

chaleur + conduit fumée. N'hésitez plus passez un petit coup de téléphone, nous serons à votre écoute afin d'étudier

votre projet. (gedeon_23980_13201756)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990727/immobilier_neuf-a_vendre-saint_cyr_sur_menthon-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHANOZ-CHATENAY ( Ain - 01 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 187130 €

Réf : 47CHANOZCHATENAY02BB - 

Description détaillée : 

À Chanoz Chatenay, joli village accueillant et dynamique entre Bourg et Châtillon, dans un joli lotissement, découvrez

cette parcelle de 600 m², pour devenir propriétaire de votre villa à étage, 103 m² habitables, avec 4 belles chambres,

salle de bains équipée au choix d'une douche ou d'une baignoire, + meuble vasque avec miroir, 15 m² de faïences, belle

pièce de vie traversante de plus de 50 m² ! construite sur vide sanitaire, chauffée via pompe à chaleur, cloisons

placostyl, volets roulants encastrés motorisés, tuiles terre cuite, carrelage 45 / 45, WC suspendus au RDC et à l'étage,

conduit de fumée. à partir de 187.130ETTC inclus terrain, frais de notaire, villa modèle CREASTAR, assurance

dommages-ouvrage, raccordements. ne reste plus que la décoration et l'ameublement intérieur / extérieur ! Plus

d'information dans votre agence. Appelez nous ! (gedeon_23980_13201748)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990726/immobilier_neuf-a_vendre-chanoz_chatenay-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MONTAGNAT ( Ain - 01 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 575 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 224386 €

Réf : 47MONTAGNAT02BB - 

Description détaillée : 

Votre villa clés en main à Montagnat : maison + assurance dommages ouvrage + terrain + frais de notaire + VRD

(branchements) à partir de 224 386E tout inclus. Découvrez cette offre avec l'un de nos conseillers maisons

individuelles : Maison à étage, 113 m² de 3 chambres dont une suite parentale au Rdc, aux dernières normes de

construction, RT 2012, pour des factures d'énergies réduites. Séjour lumineux avec grandes ouvertures, terrasse

couverte, espace de vie ouvert, 2 salles de bains, garage attenant à la maison et communiquant. Chauffage pompe à

chaleur + conduit cheminée. N'hésitez plus et contactez-nous, nous serons à votre écoute afin d'étudier votre projet.

(gedeon_23980_13201746)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990725/immobilier_neuf-a_vendre-montagnat-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf THOIRETTE ( Jura - 39 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 189826 €

Réf : 47THOIRETTE01BB - 

Description détaillée : 

À THOIRETTE : Votre maison clés en main en demi-niveau de 94 m² habitables + 50 m² de garage, composée de 3

chambres, joli espace de vie ouvert ou fermé, belle exposition, salle bain équipée au choix d'une baignoire ou d'une

douche, le tout aux dernières normes de construction. De belles prestations équipent cette maison : construction sur

vide sanitaire, carrelage 45 / 45, WC suspendu, volets roulants encastrés, motorisés dans la pièce de vie, chenaux

laqués, chauffage pompe à chaleur. le tout sur une magnifique parcelle de 750 m², dans un joli lotissement avec vue, à

partir de 189.826E tout inclus : maison + assurance dommages ouvrage + terrain + frais notaire et raccordements. Rdv

gratuit : contactez l'un de nos conseillers Créa Concept au 04 74 22 04 04. Des taux de prêts immobiliers bas, et un

PTZ historique, en 2017, c'est le bon moment pour devenir propriétaire ! (gedeon_23980_13201744)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990724/immobilier_neuf-a_vendre-thoirette-39.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf VIRIAT ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 597 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 195225 €

Réf : 47VIRIATLAPERRINCHE0 - 

Description détaillée : 

DERNIERE OPPORTUNITE ! Découvrez ce projet d'exception à Viriat : sur une magnifique parcelle de 597 m²

viabilisée, nous vous proposons votre villa de plain-pied, 90 m² habitables, composée de 3 belles chambres, une belle

pièce de vie spacieuse ouverte, et un grand garagecommuniquant avec la cuisine, le tout avec des prestations de

qualité : vide sanitaire, chéneaux laqués, cloisons placostyl, WC suspendu, carrelage 45 / 45, volets roulants encastrés,

motorisés dans la pièce de vie. à partir de 195.225ETTC (inclus terrain, Frais de Notaire, villa, DO, VRD. Hors PPPM).

(gedeon_23980_13201737)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990723/immobilier_neuf-a_vendre-viriat-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf BEAUPONT CORMOZ ( Ain - 01 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 190376 €

Réf : 47CORMOZ01BB - 

Description détaillée : 

À CORMOZ, à mi chemin de Bourg en Bresse et de Lons le Saunier : devenez propriétaire de votre villa à étage, 115

m² habitables, 4 chambres dont une au Rez De Chaussée avec salle d'eau, belle pièce de vie ouverte, cellier, et son

grand garage, terrasse couverte. le tout avec de belles prestations : vide sanitaire, cloisons placostyl, WC suspendu,

carrelage 45 / 45, volets roulants encastrés, motorisés dans la pièce de vie. sur une jolie parcelle de 1.500 m² viabilisée

dans un petit lotissement, à 2 pas du centre du village avec vue sur la campagne ! À partir de 190.376ETTC (inclus

terrain, FdN, villa modèle CREACIENDA, DO, VRD. Hors PPPM). Plus d'information dans votre agence. Appelez nous !

(gedeon_23980_13201724)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990722/immobilier_neuf-a_vendre-beaupont-01.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990722/immobilier_neuf-a_vendre-beaupont-01.php
http://www.repimmo.com


CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf COURTES ( Ain - 01 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 180102 €

Réf : 47COURTES01BB - 

Description détaillée : 

À COURTES, à mi chemin entre Bourg en Bresse et Châlon sur Sâone : devenez propriétaire de votre villa à étage en

L, 117 m² habitables, 4 chambres, dont une au rez de chaussée, avec salle d'eau équipée d'une douche et d'un meuble

vasque, belle pièce de vie ouverte et lumineuse, donnant sur une terrasse couverte, cellier attenant à la cusine et son

grand garage, le tout avec de belles prestations : vide sanitaire, cloisons placostyl, WC suspendu, carrelage 45 / 45,

volets roulants encastrés, motorisés dans la pièce de vie. sur une jolie parcelle de 900 m² en lotissement. À partir de

180.102ETTC (inclus terrain, Frais de notaire, villa modèle CREALBANE, assurance Dommages ouvrage,

raccordements. Hors PPPM). Plus d'information dans votre agence. Appelez nous ! (gedeon_23980_13201721)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990721/immobilier_neuf-a_vendre-courtes-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHATILLON-SUR-CHALARONNE ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 194786 €

Réf : 47CHATILLON/CHALARON - 

Description détaillée : 

À CHATILLON SUR CHALARONNE, dernière opportunité pour devenir propriétaire de votre villa sur cette parcelle hors

lotissement, mais viabilisée, de 420 m² à deux pas du collège. Découvrez cette maison à étage, 85 m² habitables, 4

chambres dont 1 au RDC, belle pièce de vie, salle de bains équipée au choix d'une baignoire ou d'une douche et d'une

meuble vasque avec miroir, garage communiquant avec la partie habitable, le tout avec de belles prestations : vide

sanitaire, cloisons placostyl, WC suspendu, carrelage 45 / 45, volets roulants encastrés, motorisés dans la pièce de vie.,

à partir de 194.786ETTC (inclus terrain en acc. avec part. foncier, Frais de notaire, villa modèle CREALIA, assurance

Dommages Ouvrage, raccordements, hors PPPM). Plus d'information dans votre agence. Appelez nous !

(gedeon_23980_13201716)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990720/immobilier_neuf-a_vendre-chatillon_sur_chalaronne-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MONTREVEL-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 866 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 189705 €

Réf : 47MONTREVELENBRESSE0 - 

Description détaillée : 

À MONTREVEL EN BRESSE, 10mn accès autoroute, grand village avec école, collège, supermarchés : Votre villa de

plain pied en forme de V pour un aspect contemporain, 89 m² habitables, composée de 3 chambres, grand séjour

idéalement orienté pour un maximum de luminosité, garage attenant, volets roulants caissons, motorisés dans la pièce

de vie, WC suspendu, carrelage 45 / 45,15 m² de faïence dans la salle de bain, équipée au choix d'une baignoire ou

d'une douche, chéneaux laqués, cloisons phoniques, construction sur vide sanitaire. Le tout sur un joli terrain au calme,

dans un quartier résidentiel de 866 m² viabilisé à partir de 189.705ETTC tout inclus : maison + terrain + frais de notaire

+ assurance dommages ouvrage + vrd (raccordements). Appelez vite votre conseiller Créa Concept au 04 74 22 04 04

pour plus d'informations, étude gratuite. (gedeon_23980_9057927)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990719/immobilier_neuf-a_vendre-montrevel_en_bresse-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHAVEYRIAT ( Ain - 01 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 501 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 173360 €

Réf : 47CHAVEYRIAT01BB - 

Description détaillée : 

À CHAVEYRIAT : Découvrez ce joli lotissement à 2 pas du centre du village, pour devenir propriétaire de votre villa, à

10mn à l'OUEST de Bourg en Bresse, à partir de 173.360ETTC. Exemple avec notre maison à étage de 84 m²

habitables, 4 chambres dont 1 au rez de chaussée, cuisine ouverte sur séjour, salle de bains à l'étage, avec douche ou

baignoire, + meuble vasque, et garage 1 VL, le tout avec de belles prestations : vide sanitaire, cloisons placostyl, WC

suspendu, carrelage 45 / 45,. sur un terrain en lotissement de 501 m², à partir de 173.360ETTC inclus terrain + frais de

notaire + VRD + maison modèle Créalia + Dommages Ouvrage. Appelez l'un de nos conseillers aux 04 74 22 04 04,

pour plus d'informations, étude gratuite de votre projet. Plus d'information dans votre agence. Appelez nous !

(gedeon_23980_9047469)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990718/immobilier_neuf-a_vendre-chaveyriat-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf BEREZIAT ( Ain - 01 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 706 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 149549 €

Réf : 47BEREZIAT01BB - 

Description détaillée : 

Propriétaire de votre maison à proximité de Montrevel en Bresse, proche des commerces, écoles, sur 706 m² de terrain

hors lotissement dans un cadre verdoyant, viabilisé, avec accès indépendant, à partir 149.549ETTC frais de notaire

inclus, c'est possible avec Créa Concept ! Exemple avec une villa de plain pied, 88 m² habitables, composée de 3

chambres, d'une belle pièce de vie lumineuse, avec cuisine ouverte sur le séjour, salle de bain toute équipée, garage

attenant, le tout avec de belles prestations : classe énergétique A aux normes RT2012, construite sur vide sanitaire,

cloisons placostyl, WC suspendu, carrelage 45 / 45, volets roulants encastrés, motorisés dans la pièce de vie.

Découvrez vite ce projet avec l'un de nos conseillers. Appelez votre agence Créa Concept au 04 74 22 04 04

Exceptionnel : dernier lot ! Prix en baisse ! (gedeon_23980_9047466)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990717/immobilier_neuf-a_vendre-bereziat-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHAVEYRIAT ( Ain - 01 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 511 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 166978 €

Réf : 47CHAVEYRIAT02BB - 

Description détaillée : 

À Chaveyriat, 10 minutes de Bourg en Bresse : Découvrez ce très beau lotissement avec vue pour faire construire votre

maison à 10 minutes à l'OUEST de Bourg en Bresse, à partir de 166.978ETTC. Maison de plain pied, 83 m² habitables,

3 chambres, bel espace de vie ouvert, salle de bains équipée (au choix baignoire ou douche et meuble vasque), le tout

avec de belles prestations : vide sanitaire, cloisons placostyl, WC suspendu, carrelage 45 / 45, sur un beau terrain de

511 m² dans un joli lotissement vallonné, Frais de notaire + Raccordements + Assurance Dommages Ouvrage INCLUS.

Cette maison RT 2012 utilise un chauffage par pompe à chaleur. Plus d'information dans votre agence. Appelez nous !

(gedeon_23980_8606826)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990716/immobilier_neuf-a_vendre-chaveyriat-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Terrain SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE ( Ain - 01 )

Surface : 425 m2

Surface terrain : 425 m2

Prix : 68900 €

Réf : 47STDIDIERSURCHALARO - 

Description détaillée : 

À Châtillon sur Chalaronne : découvrez ce joli et nouveau lotissement de 8 parcelles de 425 à 554 m² viabilisées en eau

potable, eau usée, télécom, EDF, GDF. Il y a surement, parmi ces parcelles, il y a surement celle de vos rêves !

Contactez votre agence Créa Concept afin d'élaborer votre projet de construction au 04 74 22 04 04.

(gedeon_23980_15716771)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8980066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8980066/terrain-a_vendre-saint_didier_sur_chalaronne-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf POLLIAT ( Ain - 01 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 867 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 230144 €

Réf : 47POLLIAT02BB - 

Description détaillée : 

À Polliat, charmant village à 10mn de Bourg, doté d'un supermarché, de commerces de proximités, école, et garderie,

Nous vous proposons, dans un joli lotissement avec verdure, votre villa de plain-pied en forme de "U", d'une surface

habitable de 109 m², 4 chambres dont 1 suite parentale, belle pièce de vie ouverte et traversante attenante à son

garage de 22 m², salle de bain équipée d'un meuble vasque avec miroir, et au choix douche ou baignoire, le tout sur

vide sanitaire, et équipé de volets roulants encastrés motorisés, tuiles terre cuite, cloisons placostyl, WC suspendu,

enduit gratté, débords de toit en PVC, porte de garage sectionnelle. sur une parcelle de 867 m², vous offrant un cadre

verdoyant, au calme ! À partir de 230.144ETTC, inclus terrain en accord avec notre partenaire foncier, Frais de Notaire,

assurance DO, VRD et maison. (gedeon_23980_14764334)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8980065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8980065/immobilier_neuf-a_vendre-polliat-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf POLLIAT ( Ain - 01 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 479 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 175432 €

Réf : 47POLLIAT04BB - 

Description détaillée : 

À Polliat, dans un joli lotissement avec verdure, devenez propriétaire de votre villa de plain-pied d'une surface habitable

de 89 m², 3 chambres avec placards muraux, belle pièce de vie ouverte et traversante. Accès au garage de 18 m²

depuis l'habitation, salle de bain équipée d'un meuble vasque avec miroir, et au choix douche ou baignoire, le tout sur

vide sanitaire, et équipé de volets roulants encastrés motorisés, tuiles terre cuite, cloisons placostyl, WC suspendu,. sur

une parcelle de 479 m², dans cette commune de Polliat qui vous propose ses commerces de proximité, son

supermarché, sa garderie et école primaire. une commune ou il fait bon vivre ! À partir de 175.432ETTC, inclus terrain

en accord avec notre partenaire foncier, Frais de Notaire, villa modèle CREADELE, assurance dommages-ouvrage,

raccordements, h. (gedeon_23980_14757833)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8980064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8980064/immobilier_neuf-a_vendre-polliat-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MEILLONNAS ( Ain - 01 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 204140 €

Réf : 47MEILLONNAS03BB - 

Description détaillée : 

À Meillonnas, petit village typique du Revermont, devenez propriétaire de votre maison à étage de 105 m² habitables et

son garage de 25 m². Vous trouverez une entrée avec son placard mural, 4 chambres avec rangements, belle pièce de

vie ouverte et lumineuse attenante à un cellier communiquant au garage, à personnaliser pour vous plaire, le tout

suréquipé : construction sur vide sanitaire, chauffage par pompe à chaleur, volets roulants encastrés, motorisés dans la

pièce de vie, tuiles terre cuite, carrelage en 45 / 45, cloisons placostyl, 2 WC suspendus, cheneaux laqués. sur une jolie

parcelle de 600 m² dans un lotissement avec vue, à deux pas du centre du village, à voir absolument. À partir de

204.140ETTC. (gedeon_23980_14757830)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8980063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8980063/immobilier_neuf-a_vendre-meillonnas-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MEZERIAT ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1720 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 204379 €

Réf : 47MEZERIAT03BB - 

Description détaillée : 

À proximité du centre de Mézériat : votre rêve de calme, de verdure. va-t'il se réaliser ? Nous vous proposons de

devenir propriétaire de votre villa sur une magnifique parcelle de 1.720 m², bordée de terrain non constructible ! Avec

par exemple, une villa, type bastide, de 100 m² habitables, avec, au rez de chaussée, une belle pièce de vie, placard

mural à l'entrée, WC, accès au garage de 18 m², et à l'étage : 4 belles chambres avec placards muraux, une belle salle

de bain, équipée d'un meuble vasque, et au choix une baignoire ou une douche. à partir de 204.379ETTC (inclus :

terrain, frais de notaire, viabilités, VRD, villa modèle CREASTAR, assurance dommages ouvrage, hors travaux

d'embellissements intérieurs / extérieurs). Profitez de nos belles prestations : plancher porté, volets roulants encastrés,

motorisés d. (gedeon_23980_13359127)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8980062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8980062/immobilier_neuf-a_vendre-mezeriat-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf POLLIAT ( Ain - 01 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 533 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 188660 €

Réf : 47POLLIAT03BB - 

Description détaillée : 

À Polliat, dans un joli lotissement avec verdure, devenez propriétaire de votre villa de plain-pied en forme de "V", d'une

surface habitable de 99 m², 4 chambres, belle pièce de vie ouverte et traversante attenante à son garage de 22 m²,

salle de bain équipée d'un meuble vasque avec miroir, et au choix douche ou baignoire, le tout sur vide sanitaire, et

équipé de volets roulants encastrés motorisés, tuiles terre cuite, cloisons placostyl, WC suspendu,. sur une parcelle de

533 m², dans cette commune de Polliat qui vous propose ses commerces de proximité, son supermarché, sa garderie et

école primaire. une commune ou il fait bon vivre ! À partir de 188.660ETTC, inclus terrain en accord avec notre

partenaire foncier, Frais de Notaire, villa modèle CREATHENE, assurance dommages-ouvrage, raccordements, hors

PPPM. (gedeon_23980_14776695)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8976431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8976431/immobilier_neuf-a_vendre-polliat-01.php
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CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE

 28 boulevard De Brou
01000 Bourg En Bresse
Tel : 04.74.22.04.04
E-Mail : bourg@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MONTAGNAT ( Ain - 01 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 575 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 195682 €

Réf : 47MONTAGNAT01BB - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison neuve sur la jolie commune de Montagnat. Découvrez la vie de la campagne à

moins de 5kms du centre ville de Bourg en Bresse et à 5mn de l'accès A40, Nous vous proposons cette jolie maison de

plain pied en forme de T, composée de 3 chambres et d'un vaste espace de vie lumineux. Cette maison est conforme à

la norme RT2012, pour des consommations d'énergies réduites. Découvrez en agence le détail du projet et toutes nos

prestations, (maison sur vide sanitaire, volets roulants encastrés, et motorisés dans le séjour, carrelage en 45x45,

chauffage par pompe à chaleur, sur une jolie parcelle au calme d'une surface de 575 m². À partir de 195.682E incluant

aussi les frais de notaire ! (gedeon_23980_14751728)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8976430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8976430/immobilier_neuf-a_vendre-montagnat-01.php
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