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APRICOT IMMOBILIER

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.65.56.37.37
E-Mail : promotion.immobiliere@semcoda.com

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

Surface : 36 m2

Prix : à partir de 114800 €

Réf : 9405 - 

Description détaillée : 

Avenue du Mail à Bourg-en-Bresse, 11 appartements neufs du 2 aux pièces avec balcon ou terrasse, jardin privatif.

Garage. RT 2012. En PSLA. Contactez-nous!

À 35 minutes de Mâcon et 1h de Lyon, la cité séduit un nombre croissant d'habitants, à la recherche d'un cadre de vie

citadin, dans une ville à taille humaine et proche de la nature. Bourg-en-

Bresse conjugue idéalement tous les avantages pour répondre à ces attentes. Accueillante, la commune est soucieuse

du bien-être de ses habitants. Bonnes tables, nombreux commerces, lieux culturels, installations sportives, pistes

cyclables, animations festives et culturelles soutiennent ainsi une qualité de vie plébiscitée. Ville jardin, Bourg-en-Bresse

se flatte également d'un patrimoine naturel unique conjuguant squares, parcs, jardins et voies vertes pour faire le plein

de nature. À proximité, la forêt domaniale de Seillon et les 56 hectares du parc de loisirs de Bouvent sont autant de lieux

propices à la détente, ou à la pratique d'activités sportives.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157404/immobilier_neuf-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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APRICOT IMMOBILIER

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.65.56.37.37
E-Mail : promotion.immobiliere@semcoda.com

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

Surface : 51 m2

Prix : à partir de 149500 €

Réf : 2208 - 

Description détaillée : 

Appartements neufs du 2 au 4 pièces, généreux balcons, coeur d'îlot végétalisé

et cour intérieure, stationnements privatifs et locaux à vélos. Haut niveau de

performance énergétique avec la RT 2012 -20%

À 35 minutes de Mâcon et 1h de Lyon, la cité séduit un nombre croissant d'habitants, à la recherche d'un cadre de vie

citadin, dans une ville à taille humaine et proche de la nature. Bourg-en-

Bresse conjugue idéalement tous les avantages pour répondre à ces attentes.  Bonnes tables, nombreux commerces,

lieux culturels, installations sportives, pistes cyclables, animations festives et culturelles soutiennent ainsi une qualité de

vie plébiscitée. Ville jardin, Bourg-en-Bresse se flatte également d'un patrimoine naturel unique conjuguant squares,

parcs, jardins et voies vertes pour faire le plein de nature. À proximité, la forêt domaniale de Seillon et les 56 hectares

du parc de loisirs de Bouvent sont autant de lieux propices à la détente, ou à la pratique d'activités sportives.

À deux pas du centre-ville, le compromis idéal d'un quartier vivant et verdoyant.

Prix indiqués soumis aux conditions d'éligibilité au PSLA et au dispositif Action Coeur de Ville. Contactez-nous au 04 82

29 81 48 pour vérifier votre éligibilité!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152320/immobilier_neuf-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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APRICOT IMMOBILIER

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.65.56.37.37
E-Mail : promotion.immobiliere@semcoda.com

Vente Programme neuf TULLINS ( Isere - 38 )

Surface : 42 m2

Prix : à partir de 120233 €

Réf : 8523 - 

Description détaillée : 

Dernières opportunités, 2 types 3 et 1 T2, dernier étage, livraison en avril 2023. Possibilité de visiter! A 13 kilomètres de

Voiron et 30 kilomètres de Grenoble, la capitale des Alpes, Tullins est une ville moderne au coeur de la vallée de l'Isère.

Longée par l'autoroute A49, desservie par les trains TER Auvergne-Rhône-Alpes et les lignes de bus du Pays

Voironnais, la commune fait partie intégrante de son territoire. Une situation idéale face au centre hospitalier, à 3mn à

pied de la gare TER offrant des liaisons

régulières vers Grenoble, Annecy ou Valence, facile de se déplacer...Tous les commerces et services du centre vous

attendent à 15mn à pied seulement. Collège Condorcet , école Desmoulins, supermarché sont situés à 10mn à pied de

chez vous. Contactez nous vite!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950250/immobilier_neuf-a_vendre-tullins-38.php
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APRICOT IMMOBILIER

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.65.56.37.37
E-Mail : promotion.immobiliere@semcoda.com

Vente Programme neuf VERSONNEX ( Ain - 01 )

Surface : 43 m2

Prix : à partir de 226000 €

Réf : 9896 - 

Description détaillée : 

La résidence « La Maison d'Anthelme » est un programme immobilier neuf destiné aux séniors de plus de 60 ans et

idéalement situé Route de Divonne à Versonnex. Pour habiter ou investir, il offre une situation exceptionnelle à

proximité immédiate de la Suisse, des établissements de santé et de toutes les commodités.

Le bâtiment 5, à l'architecture contemporaine, comprend 12 appartements neufs à vendre du T2 au T4 (9 T2, 2 T3 et 1

T4) avec des surfaces habitables allant de 43 m² à 88 m² sur 3 niveaux. Il offre de belles ouvertures sur l'extérieur avec

ses terrasses et balcons qui raviront ses futurs propriétaires. Des stationnements et garages privatifs sont également

disponibles.  En RT2012 - 10%

Dans le prolongement de la résidence, la future librairie café « Recto Verso » permettra de profiter d'une vue

exceptionnelle sur les Alpes depuis sa terrasse, dès l'automne. La réhabilitation de la grange permettra de disposer :

d'un nouvel espace coworking, d'un atelier de réparation de vélos et de petits objets, d'une chocolaterie artisanale, d'un

espace de création d'artisanat et artistique, gérés par le nouveau collectif local « Grange à Pont ». Il est aussi prévu

l'installation d'une halle qui pourra accueillir le marché hebdomadaires et diverses manifestations ponctuelles à

proximité.

Pour le dispositif Pinel, le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations

fiscales.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824071/immobilier_neuf-a_vendre-versonnex-01.php
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APRICOT IMMOBILIER

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.65.56.37.37
E-Mail : promotion.immobiliere@semcoda.com

Vente Programme neuf SAINT-GENIS-POUILLY ( Ain - 01 )

Surface : 67 m2

Prix : à partir de 361000 €

Réf : 9763 - 

Description détaillée : 

Dans notre résidence, Porte de France à Saint-Genis-Pouilly, nous vous proposons 2 appartements de type 3, avec

balcon, cellier et possibilité de parking couvert, n'attendez pas, contactez-nous!

En RT2012. Entre la douceur des plaines du lac Léman et l'authenticité du massif du Jura, Saint-Genis-Pouilly se trouve

au c?ur du pays de Gex. Aux portes de la Suisse et de Genève, cette situation idéale attire toujours plus de frontaliers,

séduits par la qualité de vie, l'offre de transports, les infrastructures publiques et les riches espaces verts. Avec près de

3 000 m² de surfaces commerciales et de services, une forte présence végétale et un réseau inédit de pistes cyclables

et de promenades piétonnes, ce secteur a été imaginé pour offrir une qualité de vie durable.

Au pied de la résidence, les lignes de bus 66 et 68 et du car régional 33 permettent de rejoindre les

principaux centres d'activités de bassin lémanique. À pied ou à vélo, quelques minutes suffisent pour rejoindre le

centre-ville, les établissements scolaires et les équipements culturels ou sportifs.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819594/immobilier_neuf-a_vendre-saint_genis_pouilly-01.php
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APRICOT IMMOBILIER

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.65.56.37.37
E-Mail : promotion.immobiliere@semcoda.com

Vente Programme neuf SAINT-JEAN-D'AULPS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 43 m2

Prix : à partir de 212000 €

Réf : 9801-9809 - 

Description détaillée : 

Nichée dans le Haut-Chablais, Saint-Jean-d'Aulps a hérité d'une situation idéale, au c?ur de la vallée d'Aulps, entre

Thonon-les-Bains et Morzine. Au pied du domaine skiable du Roc d'Enfer, relié aux 650 kilomètres de pistes

franco-suisses des mythiques « Portes du Soleil », le plus grand domaine skiable transfrontalier d'Europe,

Saint-Jean-d'Aulps est à la fois un charmant village convivial et une station de  ski familiale ! Des rives du lac d'Annecy

à celles du Léman, en passant par les réserves naturelles ou les trois stations thermales réputées, pour finir au sommet

des Alpes dans l'une des 50 stations de ski. Accueillant des appartements du 2 au 5 pièces en RT2012, la résidence fait

la part belle aux grandes surfaces d'habitation ouvertes sur l'extérieur, les vues et le grand air ! Chaque logement

bénéficie d'un agencement judicieux, en adéquation avec les tendances actuelles et dévoile des prestations

particulièrement soignées qui se distinguent par leur qualité et leur durabilité. Pour profiter au mieux des bienfaits d'une

vie à la montagne, ils sont tous prolongés avec amplitude par un espace extérieur privatif.Profonds balcons ombragés

par

une pergola, grandes terrasses à ciel ouvert et/ou jardins engazonnés entourés de haies

végétalisées...

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15794205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794205/immobilier_neuf-a_vendre-saint_jean_d_aulps-74.php
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APRICOT IMMOBILIER

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.65.56.37.37
E-Mail : promotion.immobiliere@semcoda.com

Vente Programme neuf MEYLAN ( Isere - 38 )

Surface : 33 m2

Prix : à partir de 179000 €

Réf : 8751 - 

Description détaillée : 

A Meylan, appartements du T1 au T4.  Offre de lancement : frais de notaire offerts pour toute réservation avant le 28

février 2023 (voir mention légale) Des intérieurs en adéquation avec les aspirations actuelles : surfaces généreuses et

fonctionnelles, cuisine ouverte sur le séjour, larges ouvertures privilégiant les vues sur le paysage, circulation fluide

entres les espaces, luminosité naturelle essentielle au bien-être. Jardins privatifs en rez-de-chaussée, balcon ou

spacieuse terrasse dans les étages. Local vélo. Possibilité de garage privatif, parking et celliers. Proche Grenoble,

Chambéry et Lyon, en c?ur d'îlot, les deux constructions élevées sur 4 étages plus attique et situées à distance

confortable l'une de l'autre, échappent aux vues directes et ménagent à leurs occupants de belles percées visuelles sur

le grand paysage.

Frais de notaire offerts : hors frais liés à l'emprunt, frais de garantie liés au financement et quote-part du règlement de

copropriété. Offre valable pour toute réservation signée avant le 28 février 2023. Dans la limite des stocks disponibles.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539972/immobilier_neuf-a_vendre-meylan-38.php
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APRICOT IMMOBILIER

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.65.56.37.37
E-Mail : promotion.immobiliere@semcoda.com

Vente Programme neuf VALLEIRY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 50 m2

Prix : à partir de 229000 €

Réf : 7130 - 

Description détaillée : 

Appartements de 2 à 5 pièces au milieu d'un écrin de verdure!

 Odile vous accueille sur rendez-vous  au 06 75 31 43 71 à notre bureau de vente tout récemment installé sur Valleiry.

À Valleiry, profitez d'une situation exceptionnelle, à seulement 20 kilomètres de l'effervescente Genève, et 12 kilomètres

de Saint-Julien-en-

Genevois. Conviviale et ayant conservé son esprit de village savoyard,

Valleiry accueille tous les indispensables à un quotidien facilité : nombreux commerces et services de proximité, groupe

scolaire, bibliothèque, équipements sportifs, cabinets médicaux, grandes surfaces, marché hebdomadaire... Non

loin des bois de Vosogne et de Chancy, la commune est par ailleurs un point de départ idéal pour des randonnées sur

les 95 km de sentiers pédestres et de VTT balisés. Contactez-nous !

Pour le dispositif Pinel, le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations

fiscales.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13543460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13543460/immobilier_neuf-a_vendre-valleiry-74.php
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APRICOT IMMOBILIER

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 06.65.56.37.37
E-Mail : promotion.immobiliere@semcoda.com

Vente Programme neuf DIVONNE-LES-BAINS ( Ain - 01 )

Surface : 45 m2

Prix : à partir de 273000 €

Réf : 4682 - 

Description détaillée : 

Résidence de 52 appartements du 2 aux pièces. À seulement 6 minutes en voiture de la frontière

suisse et à 30 minutes du centre-ville de Genève, la bien nommée Divonne-les-Bains est l'une des

villes d'eaux les plus réputées du bassin genevois. Au pied du massif du Jura et à 10 kilomètres des

rives du lac Léman, cette station thermale est le lieu de vie idéal pour ceux qui souhaitent

travailler dans la région tout en profitant d'une adresse paisible à proximité d'espaces naturels

protégés. À l'angle de l'avenue du Mont Mussy et du boulevard des Épinettes, la résidence GRAND LÉMAN se fond

dans un écrin de verdure pour s'intégrer de la plus élégante des manières dans le paysage existant.

Concentrés autour de la Grande Rue, les commerces de proximité sont à 15 minutes à pied.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11800564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11800564/immobilier_neuf-a_vendre-divonne_les_bains-01.php
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