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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Maison SERPAIZE ( Isere - 38 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 377 m2

Prix : 367900 €

Réf : AB-SERPAIZE-FYLIA - 

Description détaillée : 

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40 ans, vous propose des terrains viabilisés de 377 à 507m2 au c?ur de la

commune de Serpaize pour y construire votre maison personnalisée.

Serpaize est une petite commune voisine de Vienne puisqu'elle est situé à 15 minutes de Vienne et à 40 minutes de

Lyon. Nous vous offrons la possibilité de concevoir votre maison sur mesure selon vos besoins et vos envies avec nos

experts en construction pour posséder une maison unique qui vous correspond.

Le modèle présenté est une maison d'architecte de 93 m2 habitables, de 20 m2 de garage et un balcon de 5 m2

entièrement modulable selon vos souhaits. Son espace jour est composé d'une belle pièce de vie (salon cuisine et salle

à manger) ouverte, agréable et lumineuse avec ses baies vitrées, d'un cellier/buanderie attenant au garage qui vous

offrira un espace de rangement optimisé.

Son espace nuit compte 3 chambres avec leur placard mural intégré, une salle de bain équipée et moderne avec une

douche à l'italienne/baignoire...

Nos constructions à faible consommation énergétiques sont de qualité supérieure et respectent la dernière norme de

construction RE 2020.

Le prix du projet comprend le terrain de 377 m2+ la construction de la maison y compris VRD, assurance dommages

ouvrages et garanties : 367 900 E hors frais de notaire pour le terrain uniquement, peinture et parquet dans les

chambres.

Les prestations incluses dans la construction :

> Construction en briques

> Isolation renforcée Hybris Actis

> Pompe à chaleur avec plancher chauffant Atlantic

> Menuiseries de qualité avec des volets roulants en alu motorisés
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> Carrelage en 60 x 60 cm...

(Illustrations non contractuelle)

Pour toutes informations complémentaires, contactez votre chargé de projet Antoine Biennier qui vous accompagnera

dans la réalisation dans votre rêve immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250101/maison-a_vendre-serpaize-38.php
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Vente Terrain ORIOL-EN-ROYANS ( Drome - 26 )

Surface : 525 m2

Prix : 64500 €

Réf : RG-ORIOL-10 - 

Description détaillée : 

ORIOL EN ROYANS (26190) Rue de la Passerelle.

Nouveau programme immobilier, lotissement : "O'VILLAGE" composé de 13 parcelles à bâtir, viabilisées en eau

potable, électricité, téléphone et égout.

Surface des lots :

Lot 1 de 615m² à 77 900E

Lot 2 de 600m² à 76 000E

Lot 3 de 600m² à 76 000E

Lot 4 de 605m² à 77 000E

Lot 5 de 615m² à 78 000E

Lot 6 de 560m² à 71 000E

Lot 7 de 585m² à 74 500E

Lot 8 de 620m² à 78 500E

Lot 9 de 685m² à 79 900E

Lot 10 de 525m² à 64 500E

Lot 11 de 600m² à 76 000E

Lot 12 de 575m² à 73 000E

Lot 13 de 505m² à 64 500E

2 places de parking privé par lot

Contactez le 0668061253

Réf : RG-ORIOL-10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250100
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250100/terrain-a_vendre-oriol_en_royans-26.php
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Vente Maison SERPAIZE ( Isere - 38 )

Surface : 130 m2

Prix : 475000 €

Réf : SH-serpaize-2405 - 

Description détaillée : 

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40 ans, vous propose un terrain de 507 m2 situé à Serpaize pour y

construire votre maison personnalisée.

La commune de Serpaize possède une école , et est situé à 10 minutes de Vienne , à  40  minutes de LYON .

Nous vous offrons la possibilité de concevoir votre maison sur mesure selon vos besoins , votre budget et vos envies

avec nos experts en construction pour posséder une maison unique qui vous correspond.

Le modèle présenté est une maison contemporaine d'architecte de 130 m2 habitables et de 21 m2 de garage,

entièrement modulable selon vos souhaits. Son espace jour est composé d'une belle pièce de vie (salon cuisine et salle

à manger) ouverte, agréable et lumineuse avec ses baies vitrées, d'un cellier/buanderie attenant à la cuisine et  garage

qui vous offrira un espace de rangement optimisé.

Son espace nuit compte 4 chambres avec leur placard mural intégré, une salle de bain équipée et moderne avec une

douche à l'italienne/baignoire...

Nos constructions à faible consommation énergétiques sont de qualité supérieure et respectent la dernière norme de

construction RE 2020.

Le prix du projet comprend le terrain de 507 m²+ la construction de la maison y compris VRD, assurance dommages

ouvrages et garanties : 475 000 E hors frais de notaire pour le terrain uniquement, peinture et parquet dans les

chambres.

Les prestations incluses dans la construction :

? Construction en briques

? Isolation renforcée

? Pompe à chaleur avec plancher chauffant Atlantic

? Menuiseries de qualité avec des volets roulants en alu motorisés
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? Carrelage en 60 x60 cm

? ...

(Illustrations non contractuelle)

Pour toutes informations complémentaires, contactez votre chargé de projet Sana Houama  qui vous accompagnera

dans la réalisation dans votre rêve immobilier.

Reference SH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250099/maison-a_vendre-serpaize-38.php
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Vente Terrain SERPAIZE ( Isere - 38 )

Surface : 507 m2

Prix : 156000 €

Réf : SH-Terrain-serpaize- - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Serpaize , dans un secteur prisé et exceptionnel de par son environnement naturel .

Terrain viabilisé de 507m² à 156 000E sélectionner par Maisons Liberté et proposer avec un projet de construction sur

mesure .

Lotissement de  de 11 lots , Route de la Pivollee .

Pour toutes informations complémentaires, contactez votre chargée de projet Sana Houama  qui vous accompagnera

dans la réalisation dans votre rêve immobilier. Reference SH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250098/terrain-a_vendre-serpaize-38.php
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Vente Maison TULLINS ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 477 m2

Prix : 315000 €

Réf : SH-Tullins-Gare2405 - 

Description détaillée : 

TULLINS dans un secteur résidentiel  à 5 min du centre village   .

 Maisons liberté vous propose votre maison neuve de plain pied  a faible consommation énergétique  personnalisable

de 100m², habitable  avec 20m² de garage  sur 477m² de terrain viabilisé.

Prestations de qualité comprise dans le prix:  Maison conforme à la réglementation thermique RE2020 , murs en brique

, chauffage pompe à chaleur plancher chauffant  air/eau , carrelage et faïence ,salle de bain aménager ,  menuiseries

de couleurs avec volets roulant électrique , domotique , branchement VRD inclus ,,,,,et pleins d'autres prestations

comprises ,

PRIX : 315000E HORS frais de notaire ,HORS  peinture et parquet dans les 3 chambres .

Plans et prestations personnalisables selon votre budget .

Pour plus d'information n'hésitez pas a contacter votre chargée de projet Sana à l'agence maisons liberté VOIRON ,  au

06 89 85 71 01   ou   Reference SH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250097/maison-a_vendre-tullins-38.php
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Vente Terrain FRETTE ( Isere - 38 )

Surface : 620 m2

Prix : 99200 €

Réf : SH-LAFRETTE-BERGE002 - 

Description détaillée : 

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40 ans, vous propose un terrain viabilisé , dans un petit lotissement de 6

lots , terrain de 620 m2 à  99 200E  situé à La Frette pour y construire votre maison personnalisée.

La commune de la frette possède de nombreux commerces de proximité, des écoles , des professionnels de santé... et

est situé à 20 minutes de Voiron, à moins de 10 minutes de l'autoroute...

Nous vous offrons la possibilité de concevoir votre maison sur mesure selon vos besoins, votre budget et vos envies

avec nos experts en construction pour posséder une maison unique qui vous correspond.

Pour toutes informations complémentaires, contactez votre chargé de projet Sana Houama qui vous accompagnera

dans la réalisation dans votre rêve immobilier. Reference SH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250096/terrain-a_vendre-frette-38.php
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Vente Terrain FRETTE ( Isere - 38 )

Surface : 715 m2

Prix : 108000 €

Réf : SH-BERGER1-LOT5 - 

Description détaillée : 

Nouveau lotissement à La frette , Route du grand lemps

Terrains bien ensoleillés et viabilisé à partir de715 m² à 108000E proposer avec un projet de construction Maisons

Liberté 100% personnalisable et à faible consommation énergétique

Petit lotissement de 8 lots .

Lot 1 surface 500 m² prix 83325E

Lot 2 surface 545 m² prix 82500E

Lot 3 surface 545 m² prix 89925E

Lot 4 surface 680 m² prix 103000E

Lot 5 surface 715 m² prix 108 000 E

Lot 6 surface 600 m² prix 97800E

Pour réservez votre parcelle  n'hésitez pas a contacter SANA  à l'agence de VOIRON au 06-89- 85- 71 -01   ou  

Reference SH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250095/terrain-a_vendre-frette-38.php
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Vente Terrain GRAND-LEMPS ( Isere - 38 )

Surface : 500 m2

Prix : 82500 €

Réf : SH-BERGER001 - 

Description détaillée : 

Nouveau lotissement à La frette ,au calme  Route du Grand Lemps

Terrains bien ensoleillés et viabilisé de  500 m² à 82 500E proposer avec un projet de construction Maisons Liberté

100% personnalisable et à faible consommation énergétique

Petit lotissement de 8 lots , d'autres parcelles disponible .

Lot 1 surface 505 m² prix 83325E

Lot 2 surface 500 m² prix 82500E

Lot 3 surface 545 m² prix 89925E

Lot 4 surface 680 m² prix 103000E

Lot 5 surface 715 m² prix 108 000 E

Lot 6 surface 600 m² prix 97800E

Pour réservez votre parcelle  n'hésitez pas a contacter SANA  à l'agence de VOIRON pour vous accompagner dans la

réalisation de votre projet immobilier  , Reference SH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250094/terrain-a_vendre-grand_lemps-38.php
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Vente Maison SAINT-ISMIER ( Isere - 38 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 700 m2

Prix : 695000 €

Réf : SH-SAINT-ISMIER_ - 

Description détaillée : 

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40 ans, vous propose un terrain de 700 m2 situé sur les hauteur de Saint

Ismier au caleme avec une vue dégager sur Belldonne pour y construire votre maison personnalisée.

Nous vous offrons la possibilité de concevoir votre maison sur mesure selon vos besoins , votre budget et vos envies

avec nos experts en construction pour posséder une maison unique qui vous correspond.

Le modèle présenté est une maison contemporaine d'architecte de 130 m2 habitables et de 22 m2 de garage,

entièrement modulable selon vos souhaits. Son espace jour est composé d'une belle pièce de vie (salon cuisine et salle

à manger) ouverte, agréable et lumineuse avec ses baies vitrées, Un vide sur le séjour avec une double hauteur sous

plafond , d'un cellier/buanderie attenant à la cuisine et  garage qui vous offrira un espace de rangement optimisé.

Son espace nuit compte 4 chambres avec leur placard mural intégré, une salle de bain équipée et moderne avec une

douche à l'italienne/baignoire...

Nos constructions à faible consommation énergétiques sont de qualité supérieure et respectent la dernière norme de

construction RE 2020.

Le prix du projet comprend le terrain de 700 m2+ la construction de la maison y compris VRD, assurance dommages

ouvrages et garanties : 695 000 E hors frais de notaire pour le terrain uniquement,

Les prestations incluses dans la construction :

? Construction en briques

? Isolation renforcée

? Pompe à chaleur avec plancher chauffant Atlantic

? Menuiseries de qualité avec des volets roulants en alu motorisés

? Carrelage en 60 x60 cm

? Peintures
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? Tuiles en terre cuite

? Débord de toit en PVC

? ...

(Illustrations non contractuelle)

Pour toutes informations complémentaires, contactez votre chargé de projet Sana  qui vous accompagnera dans la

réalisation dans votre rêve immobilier.

Reference SH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250093/maison-a_vendre-saint_ismier-38.php
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Vente Terrain SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER ( Isere - 38 )

Surface : 569 m2

Prix : 79815 €

Réf : RG-STADE-5 - 

Description détaillée : 

ST HILAIRE DU ROSIER (38840) Quartier les Touches.

Terrain constructible de 569m², entièrement viabilisées.

Exposition plein sud,

2 places de parking privé

Contactez le 0668061253

Réf : RG-STADE-5

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250092/terrain-a_vendre-saint_hilaire_du_rosier-38.php
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Vente Terrain SAINT-PRIM ( Isere - 38 )

Surface : 510 m2

Prix : 124000 €

Réf : AB-SAINT-PRIM-OAP - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40 ans, vous propose des terrains en exclusivité de 408 m2/à 810 m2

situé à dans la commune de Saint-Prim pour y construire votre maison personnalisée.

Saint-Prim possède de nombreux commerces de proximité, des écoles (collèges/lycées), des professionnels de santé...

et est situé à moins de 20 minutes de Vienne, à moins de 15 minutes de l'autoroute...

Nous vous offrons la possibilité de concevoir votre maison sur mesure selon vos besoins et vos envies avec nos experts

en construction pour posséder une maison unique qui vous correspond.

Terrains disponibles :

> 510 m2 dont 140 m2 non constructible : 124 000 E

> 825 m2 dont 407m2 non constructible : 147 500 E

> 408 m2 : 132 000 E

(Illustrations non contractuelle)

Pour toutes informations complémentaires, contactez votre chargé de projet Antoine Biennier qui vous accompagnera

dans la réalisation dans votre rêve immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250091/terrain-a_vendre-saint_prim-38.php
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Vente Terrain SAINT-PRIM ( Isere - 38 )

Surface : 825 m2

Prix : 147500 €

Réf : AB-ST-PRIM-AA - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40 ans, vous propose des terrains en exclusivité de 408 m2/à 810 m2

situé à dans la commune de Saint-Prim pour y construire votre maison personnalisée.

Saint-Prim possède de nombreux commerces de proximité, des écoles (collèges/lycées), des professionnels de santé...

et est situé à moins de 20 minutes de Vienne, à moins de 15 minutes de l'autoroute...

Nous vous offrons la possibilité de concevoir votre maison sur mesure selon vos besoins et vos envies avec nos experts

en construction pour posséder une maison unique qui vous correspond.

Terrains disponibles :

> 510 m2 dont 140 m2 non constructible : 124 000 E

> 825 m2 dont 407m2 non constructible : 147 500 E

> 408 m2 : 132 000 E

(Illustrations non contractuelle)

Pour toutes informations complémentaires, contactez votre chargé de projet Antoine Biennier qui vous accompagnera

dans la réalisation dans votre rêve immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250090/terrain-a_vendre-saint_prim-38.php
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Vente Terrain BERNIN ( Isere - 38 )

Surface : 800 m2

Prix : 334000 €

Réf : SH-GRAND-CHAMPS-5 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteur de Bernin,

Chemin de Champ Jaillet

Terrain avec vue Belledonne ,  viabilisé de 800m² à 334 000E proposer avec un projet de construction Maisons Liberté.

dans un lotissement  de 13 lots.

240m² d'emprise au sol .

150m² de surface plancher .

prévoir un budget terrain + maison de 130m² à partir de 700 000E .

Pour plus d'information n'hésitez pas a contacter SANA au  06 89 85 71 01 ou    Ref: lot5

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245288/terrain-a_vendre-bernin-38.php
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26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-MOIRANS ( Isere - 38 )

Surface : 130 m2

Prix : 430000 €

Réf : SH-LA-FRETTE-VILLAGE - 

Description détaillée : 

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40 ans, vous propose un terrain de 600 m² situé à LA FRETTE pour y

construire votre maison personnalisée.

La commune de la  Frette possède de nombreux commerces de proximité, d'une école , des professionnels de santé...

et est situé à 20 minutes de Saint jean de Moirans   , à moins de 15  minutes de l'autoroute.

Nous vous offrons la possibilité de concevoir votre maison sur mesure selon vos besoins , votre budget et vos envies

avec nos experts en construction pour posséder une maison unique qui vous correspond.

Le modèle présenté est une maison contemporaine d'architecte] de 130 m2 habitables et de 21 m2 de garage,

entièrement modulable selon vos souhaits. Son espace jour est composé d'une belle pièce de vie (salon cuisine et salle

à manger) ouverte, agréable et lumineuse avec ses baies vitrées, d'un cellier/buanderie attenant à la cuisine et  garage

qui vous offrira un espace de rangement optimisé.

Son espace nuit compte 4 chambres avec leur placard mural intégré, une salle de bain équipée et moderne avec une

douche à l'italienne/baignoire...

Nos constructions à faible consommation énergétiques sont de qualité supérieure et respectent la dernière norme de

construction RE 2020.

Le prix du projet comprend le terrain de 600 m2+ la construction de la maison y compris VRD, assurance dommages

ouvrages et garanties : 430 000 E hors frais de notaire pour le terrain uniquement, peinture et parquet dans les

chambres.

Les prestations incluses dans la construction :

? Construction en briques

? Isolation renforcée

? Pompe à chaleur avec plancher chauffant Atlantic
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

? Menuiseries de qualité avec des volets roulants en alu motorisés

? Carrelage en 60 x60 cm

? ...

(Illustrations non contractuelle)

Pour toutes informations complémentaires, contactez votre chargé de projet Sana Houama  qui vous accompagnera

dans la réalisation dans votre rêve immobilier.

Reference SH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245287/maison-a_vendre-saint_jean_de_moirans-38.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain TULLINS ( Isere - 38 )

Surface : 650 m2

Prix : 113000 €

Réf : SH-TULLINS-Route-pol - 

Description détaillée : 

A 5 min du centre ville , sur Route de Poliénas un terrain viabilisé de 650m² à 113 000E proposer avec un projet de

construction Maisons Liberté.

Division parcellaire de 6 lots .

Pour plus d'information n'hésitez pas a contacter Sana à l'agence maisons liberté VOIRON ,  au 06 89 85 71 01   ou  

Reference SH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245286/terrain-a_vendre-tullins-38.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 738 m2

Prix : 170000 €

Réf : SH-voiron-centre - 

Description détaillée : 

Rue de la martellière ,  proche des  commerces, et au centre ville  a  un terrain à bâtir viabilisé de 738m² à 170000E

proposer avec un projet de construction personnalisable .

Issu d'une division parcellaire de 3 lots . avec accès privé pour chaque parcelle.

Pour plus d'information n'hésitez pas a contacter Sana à l'agence maisons liberté VOIRON ,  au 06 89 85 71 01   ou  

Reference SH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245285/terrain-a_vendre-voiron-38.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain MONTOISON ( Drome - 26 )

Surface : 600 m2

Prix : 185000 €

Réf : RG-LETREFLE.1 - 

Description détaillée : 

MONTOISON (26800) Chemin du Bruchet

Programme immobilier "LE TREFLE" terrains à bâtir, entièrement viabilisées.

Surface des lots :

- Lot 1 de 600 m² à 185000E

- Lot 2 de 485m² à 175000E

- Lot 3 de 602m² à 195000E

Exposition plein sud, 2 places de parking privé

Contactez le 0668061253

Réf : RG-LETREFLE.1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245284/terrain-a_vendre-montoison-26.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain MONTOISON ( Drome - 26 )

Surface : 485 m2

Prix : 175000 €

Réf : RG-LETREFLE.2 - 

Description détaillée : 

MONTOISON (26800) Chemin du Bruchet

Programme immobilier "LE TREFLE" terrains à bâtir, entièrement viabilisées.

Surface des lots :

- Lot 1 de 600 m² à 185000E

- Lot 2 de 485m² à 175000E

- Lot 3 de 602m² à 195000E

Exposition plein sud, 2 places de parking privé

Contactez le 0668061253

Réf : RG-LETREFLE.2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245283/terrain-a_vendre-montoison-26.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain MONTOISON ( Drome - 26 )

Surface : 602 m2

Prix : 195000 €

Réf : RG-LETREFLE.3 - 

Description détaillée : 

MONTOISON (26800) Chemin du Bruchet

Programme immobilier "LE TREFLE" terrains à bâtir, entièrement viabilisées.

Surface des lots :

- Lot 1 de 600 m² à 185000E

- Lot 2 de 485m² à 175000E

- Lot 3 de 602m² à 195000E

Exposition plein sud, 2 places de parking privé

Contactez le 0668061253

Réf : RG-LETREFLE.3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245282/terrain-a_vendre-montoison-26.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain FRETTE ( Isere - 38 )

Surface : 545 m2

Prix : 82500 €

Réf : SH-BERGER-1-2405 - 

Description détaillée : 

Nouveau lotissement à La frette , Route du grand lemps

Terrains bien ensoleillés et viabilisé à partir de  545 m² à 82500E proposer avec un projet de construction Maisons

Liberté 100% personnalisable et à faible consommation énergétique

Petit lotissement de 8 lots .

Lot 1 surface 500 m² prix 83325E

Lot 2 surface 545 m² prix 82500E

Lot 3 surface 545 m² prix 89925E

Lot 4 surface 680 m² prix 103000E

Lot 5 surface 715 m² prix 108 000 E

Lot 6 surface 600 m² prix 97800E

Pour réservez votre parcelle  n'hésitez pas a contacter SANA  à l'agence de VOIRON au 06-89- 85- 71 -01   ou  

Reference SH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245281/terrain-a_vendre-frette-38.php

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

Page 25/58

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245281/terrain-a_vendre-frette-38.php
http://www.repimmo.com


MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Maison CHEVRIERES ( Isere - 38 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1555 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 520000 €

Réf : RG-CHEVRIERES.1 - 

Description détaillée : 

CHEVRIERES (38160) Chemin du Gollat.

Maison individuelle de 126m² habitables et 25m² de garage sur un terrain de 1555m².

Cuisine ouverte sur salon/séjour de 52m² , 4  chambres dont suite parentale avec dressing, SDB équipé, 2 WC et

cellier. Très belle vue sur le Vercors.

Chauffage par pompe à chaleur plancher chauffant toutes surfaces, volets roulants électrique et d'autres prestations de

qualités (Normes RE2020).

2 places de parking privé, exposition SUD.

Projet sur-mesure et modifiable.

Pour en savoir plus sur ce projet, contactez le 06 68 06 12 53 .

REF : RG-CHEVRIERES.1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245280/maison-a_vendre-chevrieres-38.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain FRETTE ( Isere - 38 )

Surface : 620 m2

Prix : 99200 €

Réf : SH-BERGE2-2405 - 

Description détaillée : 

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40 ans, vous propose un terrain viabilisé , dans un petit lotissement de 6

lots , terrain de 620 m2 à  99 200E  situé à La Frette pour y construire votre maison personnalisée.

La commune de la frette possède de nombreux commerces de proximité, des écoles , des professionnels de santé... et

est situé à 20 minutes de Voiron, à moins de 10 minutes de l'autoroute...

Nous vous offrons la possibilité de concevoir votre maison sur mesure selon vos besoins, votre budget et vos envies

avec nos experts en construction pour posséder une maison unique qui vous correspond.

Pour toutes informations complémentaires, contactez votre chargé de projet Sana Houama qui vous accompagnera

dans la réalisation dans votre rêve immobilier.Reference SH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245279/terrain-a_vendre-frette-38.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Maison FRETTE ( Isere - 38 )

Surface : 130 m2

Prix : 430000 €

Réf : SH-LA-FRETTE-MAISON2 - 

Description détaillée : 

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40 ans, vous propose un terrain de 600 m2 situé à LA FRETTE pour y

construire votre maison personnalisée.

 La commune de la Frette possède de nombreux commerces de proximité, d'une école , des professionnels de santé...

et est situé à 20 minutes de Voiron , à moins de 15  minutes de l'autoroute.

Nous vous offrons la possibilité de concevoir votre maison sur mesure selon vos besoins , votre budget et vos envies

avec nos experts en construction pour posséder une maison unique qui vous correspond.

Le modèle présenté est une maison contemporaine d'architecte] de 130 m2 habitables et de 21 m2 de garage,

entièrement modulable selon vos souhaits. Son espace jour est composé d'une belle pièce de vie (salon cuisine et salle

à manger) ouverte, agréable et lumineuse avec ses baies vitrées, d'un cellier/buanderie attenant à la cuisine et  garage

qui vous offrira un espace de rangement optimisé.

Son espace nuit compte 4 chambres avec leur placard mural intégré, une salle de bain équipée et moderne avec une

douche à l'italienne/baignoire...

Nos constructions à faible consommation énergétiques sont de qualité supérieure et respectent la dernière norme de

construction RE 2020.

Le prix du projet comprend le terrain de 600 m2+ la construction de la maison y compris VRD, assurance dommages

ouvrages et garanties : 430 000 E hors frais de notaire pour le terrain uniquement, peinture et parquet dans les

chambres.

Les prestations incluses dans la construction :

? Construction en briques

? Isolation renforcée

? Pompe à chaleur avec plancher chauffant Atlantic
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

? Menuiseries de qualité avec des volets roulants en alu motorisés

? Carrelage en 60 x60 cm

? ...

(Illustrations non contractuelle)

Pour toutes informations complémentaires, contactez votre chargé de projet Sana Houama  qui vous accompagnera

dans la réalisation dans votre rêve immobilier.

Reference SH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245278/maison-a_vendre-frette-38.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Maison COTE-SAINT-ANDRE ( Isere - 38 )

Surface : 130 m2

Prix : 430000 €

Réf : SH-PROCHE-LA-FRETTE2 - 

Description détaillée : 

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40 ans, vous propose un terrain de 600 m2 situé à LA FRETTE pour y

construire votre maison personnalisée.

La commune de la  Frette possède de nombreux commerces de proximité, d'une école , des professionnels de santé...

et est situé à 10 minutes de La côte saint andré  , à moins de 15  minutes de l'autoroute.

Nous vous offrons la possibilité de concevoir votre maison sur mesure selon vos besoins , votre budget et vos envies

avec nos experts en construction pour posséder une maison unique qui vous correspond.

Le modèle présenté est une maison contemporaine d'architecte] de 130 m2 habitables et de 21 m2 de garage,

entièrement modulable selon vos souhaits. Son espace jour est composé d'une belle pièce de vie (salon cuisine et salle

à manger) ouverte, agréable et lumineuse avec ses baies vitrées, d'un cellier/buanderie attenant à la cuisine et  garage

qui vous offrira un espace de rangement optimisé.

Son espace nuit compte 4 chambres avec leur placard mural intégré, une salle de bain équipée et moderne avec une

douche à l'italienne/baignoire...

Nos constructions à faible consommation énergétiques sont de qualité supérieure et respectent la dernière norme de

construction RE 2020.

Le prix du projet comprend le terrain de 600 m2+ la construction de la maison y compris VRD, assurance dommages

ouvrages et garanties : 430 000 E hors frais de notaire pour le terrain uniquement, peinture et parquet dans les

chambres.

Les prestations incluses dans la construction :

? Construction en briques

? Isolation renforcée

? Pompe à chaleur avec plancher chauffant Atlantic
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? Menuiseries de qualité avec des volets roulants en alu motorisés

? Carrelage en 60 x60 cm

? ...

(Illustrations non contractuelle)

Pour toutes informations complémentaires, contactez votre chargé de projet Sana Houama  qui vous accompagnera

dans la réalisation dans votre rêve immobilier.

Reference SH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245277/maison-a_vendre-cote_saint_andre-38.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 750 m2

Prix : 190000 €

Réf : SH-VOIRON-22-05-23 - 

Description détaillée : 

Rue du cervin proche des  commerces, et au centre ville  a  un terrain viabilisé de750m² à 170000E proposer avec un

projet de construction personnalisable .

Issu d'une division parcellaire de 3 lots . avec accès privé pour chaque parcelle.

Pour plus d'information n'hésitez pas a contacter Sana à l'agence maisons liberté VOIRON ,  au 06 89 85 71 01   ou  

Reference SH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239646/terrain-a_vendre-voiron-38.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Maison VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 95 m2

Prix : 396000 €

Réf : SH-VOIRON-CENTRE-220 - 

Description détaillée : 

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40 ans, vous propose un terrain de 600 m2 situé à les hauteurs de Voiron

pour y construire votre maison personnalisée.

la commune de Voiron possède de nombreux commerces de proximité, des écoles (collèges/lycées), des

professionnels de santé... et est situé à 30 minutes de Grenoble, à moins de 10 minutes de l'autoroute.

Nous vous offrons la possibilité de concevoir votre maison sur mesure selon vos besoins , votre budget et vos envies

avec nos experts en construction pour posséder une maison unique qui vous correspond.

Le modèle présenté est une maison contemporaine d'architecte de 95 m2 habitables et de 18 m2 de garage,

entièrement modulable selon vos souhaits. Son espace jour est composé d'une belle pièce de vie (salon cuisine et salle

à manger) ouverte, agréable et lumineuse avec ses baies vitrées, d'un cellier/buanderie attenant au garage qui vous

offrira un espace de rangement optimisé.

Son espace nuit compte d'une suite parentales au rez-de-chaussée et de 3 chambres à l'étage avec leur placard mural

intégré, une salle de bain équipée et moderne avec une douche à l'italienne/baignoire...

Nos constructions à faible consommation énergétiques sont de qualité supérieure et respectent la dernière norme de

construction RE 2020.

Le prix du projet comprend le terrain de 600m2+ la construction de la maison y compris VRD, assurance dommages

ouvrages et garanties : 396000 E hors frais de notaire pour le terrain uniquement, peinture et parquet dans les

chambres.

Les prestations incluses dans la construction :

? Construction en briques

? Isolation renforcée

? Pompe à chaleur avec plancher chauffant Atlantic
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? Menuiseries de qualité avec des volets roulants en alu motorisés

? Carrelage en 60 x60 cm

? détail des prestations à voir en agence

(Illustrations non contractuelle)

Pour toutes informations complémentaires, contactez votre chargé de projet Sana à l'agence Maisons Liberté  du

GROUPE VA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239642/maison-a_vendre-voiron-38.php
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Vente Terrain JARRIE ( Isere - 38 )

Surface : 520 m2

Prix : 260000 €

Réf : SH-JARRIE-22-05 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Jarrie , dans un secteur prisé et exceptionnel de par son environnement naturel .

Terrain viabilisé de 520m² à 260 000E sélectionner par maisons liberté et proposer avec un projet de construction sur

mesure .

lotissement de  de 11 lots , les travaux de viabilisation sont en cours , et le permis de construire peut être déposable

rapidement .

Pour plus d'information n'hésitez pas a contacter Sana à l'agence maisons liberté VOIRON ou Saint Ismier  ,  au 06 89

85 71 01   ou   Reference SH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239641/terrain-a_vendre-jarrie-38.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain PORTES-LES-VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 350 m2

Prix : 89000 €

Réf : RG-MORAINES-13 - 

Description détaillée : 

PORTES LES VALENCE (26800) Quartier Hameau de Peyrollet.

Programme en cours de travaux pour le lotissement « LES TERRES DE MORAINES 2 » reste 6 parcelles entièrement

viabilisée (eau potable, eaux usées, électricité, téléphone) :

- lot n°2 de 465m² à 105000E

- lot n°3 de 441m² à 104000E

- lot n°9 de 354m² à 89000E

- lot n°10 de 351m² à 89000E

- lot n°13 de 350m² à 89000E

- lot n°14 de 325m² à 83000E

2 Places de stationnement privé, exposition SUD.

Mme GURSES : 06 68 06 12 53

REF : RG-MORAINES-13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239640/terrain-a_vendre-portes_les_valence-26.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain PORTES-LES-VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 455 m2

Prix : 105000 €

Réf : RG-MORAINES-2 - 

Description détaillée : 

PORTES LES VALENCE (26800) Quartier Hameau de Peyrollet.

Programme en cours de travaux pour le lotissement « LES TERRES DE MORAINES 2 » reste 6 parcelles entièrement

viabilisée (eau potable, eaux usées, électricité, téléphone) :

- lot n°2 de 465m² à 105000E

- lot n°3 de 441m² à 104000E

- lot n°9 de 354m² à 89000E

- lot n°10 de 351m² à 89000E

- lot n°13 de 350m² à 89000E

- lot n°14 de 325m² à 83000E

2 Places de stationnement privé, exposition SUD.

Mme GURSES : 06 68 06 12 53

REF : RG-MORAINES-2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239639/terrain-a_vendre-portes_les_valence-26.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain PORTES-LES-VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 354 m2

Prix : 89000 €

Réf : RG-MORAINES-9 - 

Description détaillée : 

PORTES LES VALENCE (26800) Quartier Hameau de Peyrollet.

Programme en cours de travaux pour le lotissement « LES TERRES DE MORAINES 2 » reste 6 parcelles entièrement

viabilisée (eau potable, eaux usées, électricité, téléphone) :

- lot n°2 de 465m² à 105000E

- lot n°3 de 441m² à 104000E

- lot n°9 de 354m² à 89000E

- lot n°10 de 351m² à 89000E

- lot n°13 de 350m² à 89000E

- lot n°14 de 325m² à 83000E

2 Places de stationnement privé, exposition SUD.

Mme GURSES : 06 68 06 12 53

REF : RG-MORAINES-9

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239638/terrain-a_vendre-portes_les_valence-26.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Maison PORTES-LES-VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 351 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295000 €

Réf : RG-MORAINES-villa10 - 

Description détaillée : 

PORTES LES VALENCE (26800) Rue Marx Dormoy.

Maison individuelle d'env. 100m² habitables et 20m² de garage sur un terrain de 351m².

Cuisine ouverte sur salon/séjour de 40m² , 3  chambres, SDB équipé, 2 WC et cellier.

Chauffage par pompe à chaleur plancher chauffant toutes surfaces, volets roulants électrique et d'autres prestations de

qualités (Normes RE2020).

2 places de parking privé, exposition SUD.

Projet sur-mesure et modifiable.

Pour en savoir plus sur ce projet, contactez le 06 68 06 12 053

REF : RG-MORAINES-villa10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239637/maison-a_vendre-portes_les_valence-26.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Maison PORTES-LES-VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 354 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295000 €

Réf : RG-MORAINES-villa9 - 

Description détaillée : 

PORTES LES VALENCE (26800) Rue Marx Dormoy.

Maison individuelle d'env. 100m² habitables et 20m² de garage sur un terrain de 354m².

Cuisine ouverte sur salon/séjour de 40m² , 3  chambres, SDB équipé, 2 WC et cellier.

Chauffage par pompe à chaleur plancher chauffant toutes surfaces, volets roulants électrique et d'autres prestations de

qualités (Normes RE2020).

2 places de parking privé, exposition SUD.

Projet sur-mesure et modifiable.

Pour en savoir plus sur ce projet, contactez le 06 68 06 12 053

REF : RG-MORAINES-villa9

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239636/maison-a_vendre-portes_les_valence-26.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS ( Drome - 26 )

Surface : 501 m2

Prix : 69000 €

Réf : RG-EULALIE.1 - 

Description détaillée : 

SAINTE EULALIE EN ROYANS (26190) Route des Alpes.

Nouveau programme immobilier, futur lotissement composé de 16 parcelles à bâtir, viabilisées en eau potable,

électricité, téléphone et égout.

Surface des lots entre 501 et 813m² à partir de 69000E.

2 places de parking privé par lot

Contactez le 0668061253

Réf : RG-EULALIE.1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239635/terrain-a_vendre-sainte_eulalie_en_royans-26.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain HOSTUN ( Drome - 26 )

Surface : 727 m2

Prix : 93000 €

Réf : RG-JABELIN.1 - 

Description détaillée : 

HOSTUN (26730) La Vallone Saint-Maurice

Découvrez le petit lotissement « LE JABELOT » composé de 3 lots de terrains  viabilisées :

Lot 1 de 727m² à 93000E

Lot 2 de 923m² = Vendu

Lot 3 de 1079m² à 101500E

Maison de plain-pied uniquement, exposition SUD, au calme, 2 places de parking privé.

Mme GURSES : 0668061253

 

REF : RG-JABELIN.1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239634/terrain-a_vendre-hostun-26.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain HOSTUN ( Drome - 26 )

Surface : 727 m2

Prix : 101500 €

Réf : RG-JABELIN.3 - 

Description détaillée : 

HOSTUN (26730) La Vallone Saint-Maurice

Découvrez le petit lotissement « LE JABELOT » composé de 3 lots de terrains  viabilisées :

Lot 1 de 727m² à 93000E

Lot 2 de 923m² = Vendu

Lot 3 de 1079m² à 101500E

Maison de plain-pied uniquement, exposition SUD, au calme, 2 places de parking privé.

Mme GURSES : 0668061253

 

REF : RG-JABELIN.3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239633/terrain-a_vendre-hostun-26.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain SAINT-SAUVEUR ( Isere - 38 )

Surface : 701 m2

Prix : 108000 €

Réf : RG-SAUVEUR.12 - 

Description détaillée : 

SAINT SAUVEUR (38160) Rue des Lavandes.

Nouveau programme, futur lotissement " L'ASTER" composé de 12 parcelles à bâtir, viabilisées en eau potable,

électricité, téléphone et égout.

Surface des lots entre 457 et 701m² :

- Lot 1 de 501m² à 89 000E

- Lot 2 de 541m² à 96 000E

- Lot 3 de 500m² à 89 000E

- Lot 4 de 601m² à 102 000E

- Lot 5 de 520m² à 93 000E

- Lot 6 de 525m² à 93 000E

- Lot 7 de 457m² à 83 000E

- Lot 8 de 504m² à 89 000E

- Lot 9 de 516m² à 91 000E

- Lot 10 de 525m² à 91 000E

- Lot 11 de 567m² à 97 000E

- Lot 12 de 701m² à 108 000E

2 places de parking privé par lot

Prendre contact avec Mme GURSES : 0668061253

par mail :  

Réf : RG-SAUVEUR.12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239632
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239632/terrain-a_vendre-saint_sauveur-38.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain SAINT-SAUVEUR ( Isere - 38 )

Surface : 525 m2

Prix : 91000 €

Réf : RG-SAUVEUR.10 - 

Description détaillée : 

SAINT SAUVEUR (38160) Rue des Lavandes.

Nouveau programme, futur lotissement "L'ASTER" composé de 12 parcelles à bâtir, viabilisées en eau potable,

électricité, téléphone et égout.

Surface des lots entre 457 et 701m² :

- Lot 1 de 501m² à 89 000E

- Lot 2 de 541m² à 96 000E

- Lot 3 de 500m² à 89 000E

- Lot 4 de 601m² à 102 000E

- Lot 5 de 520m² à 93 000E

- Lot 6 de 525m² à 93 000E

- Lot 7 de 457m² à 83 000E

- Lot 8 de 504m² à 89 000E

- Lot 9 de 516m² à 91 000E

- Lot 10 de 525m² à 91 000E

- Lot 11 de 567m² à 97 000E

- Lot 12 de 701m² à 108 000E

2 places de parking privé par lot

Prendre contact avec Mme GURSES : 0668061253

par mail :  

Réf : RG-SAUVEUR.10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239631
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239631/terrain-a_vendre-saint_sauveur-38.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain SAINT-SAUVEUR ( Isere - 38 )

Surface : 541 m2

Prix : 96000 €

Réf : RG-SAUVEUR.2 - 

Description détaillée : 

SAINT SAUVEUR (38160) Rue des Lavandes.

Nouveau programme, futur lotissement " L'ASTER" composé de 12 parcelles à bâtir, viabilisées en eau potable,

électricité, téléphone et égout.

Surface des lots entre 457 et 701m² :

- Lot 1 de 501m² à 89 000E

- Lot 2 de 541m² à 96 000E

- Lot 3 de 500m² à 89 000E

- Lot 4 de 601m² à 102 000E

- Lot 5 de 520m² à 93 000E

- Lot 6 de 525m² à 93 000E

- Lot 7 de 457m² à 83 000E

- Lot 8 de 504m² à 89 000E

- Lot 9 de 516m² à 91 000E

- Lot 10 de 525m² à 91 000E

- Lot 11 de 567m² à 97 000E

- Lot 12 de 701m² à 108 000E

2 places de parking privé par lot

Prendre contact avec Mme GURSES : 0668061253

par mail :  

Réf : RG-SAUVEUR.2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239630
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239630/terrain-a_vendre-saint_sauveur-38.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain SAINT-SAUVEUR ( Isere - 38 )

Surface : 601 m2

Prix : 102000 €

Réf : RG-SAUVEUR.4 - 

Description détaillée : 

SAINT SAUVEUR (38160) Rue des Lavandes.

Nouveau programme, futur lotissement " L'ASTER" composé de 12 parcelles à bâtir, viabilisées en eau potable,

électricité, téléphone et égout.

Surface des lots entre 457 et 701m² :

- Lot 1 de 501m² à 89 000E

- Lot 2 de 541m² à 96 000E

- Lot 3 de 500m² à 89 000E

- Lot 4 de 601m² à 102 000E

- Lot 5 de 520m² à 93 000E

- Lot 6 de 525m² à 93 000E

- Lot 7 de 457m² à 83 000E

- Lot 8 de 504m² à 89 000E

- Lot 9 de 516m² à 91 000E

- Lot 10 de 525m² à 91 000E

- Lot 11 de 567m² à 97 000E

- Lot 12 de 701m² à 108 000E

2 places de parking privé par lot

Prendre contact avec Mme GURSES : 0668061253

par mail :  

Réf : RG-SAUVEUR.4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239629
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239629/terrain-a_vendre-saint_sauveur-38.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain SAINT-SAUVEUR ( Isere - 38 )

Surface : 701 m2

Prix : 108000 €

Réf : RG-SAUVEUR.8 - 

Description détaillée : 

SAINT SAUVEUR (38160) Rue des Lavandes.

Nouveau programme, futur lotissement " L'ASTER" composé de 12 parcelles à bâtir, viabilisées en eau potable,

électricité, téléphone et égout.

Surface des lots entre 457 et 701m² :

- Lot 1 de 501m² à 89 000E

- Lot 2 de 541m² à 96 000E

- Lot 3 de 500m² à 89 000E

- Lot 4 de 601m² à 102 000E

- Lot 5 de 520m² à 93 000E

- Lot 6 de 525m² à 93 000E

- Lot 7 de 457m² à 83 000E

- Lot 8 de 504m² à 89 000E

- Lot 9 de 516m² à 91 000E

- Lot 10 de 525m² à 91 000E

- Lot 11 de 567m² à 97 000E

- Lot 12 de 701m² à 108 000E

2 places de parking privé par lot

Prendre contact avec Mme GURSES : 0668061253

par mail :  

Réf : RG-SAUVEUR.8

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239628
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239628/terrain-a_vendre-saint_sauveur-38.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain SAINT-MARCELLIN ( Isere - 38 )

Surface : 674 m2

Prix : 109000 €

Réf : RG-HELIANTES.4 - 

Description détaillée : 

SAINT MARCELLIN (38160) Rue du Mollard.

Découvrez le lotissement « LES HELIANTES» composé de 6 parcelles viabilisées en : eau potable, électricité, télécom,

égout.

Dernier lot disponible de 674m²

2 places de parking privé. Très belle vue sur le Vercors, au calme, exposition SUD...

Proche : écoles, collèges, lycées, gendarmerie, centre-ville...etc

Mme GURSES : 0668061253

Par mail :  

Réf : RG-HELIANTES.4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239627/terrain-a_vendre-saint_marcellin-38.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain JARRIE ( Isere - 38 )

Surface : 520 m2

Prix : 260000 €

Réf : SH-JARRIE-TERRAIN-A- - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Jarrie , dans un secteur prisé et exceptionnel de par son environnement naturel .

Terrain viabilisé de 520m² à 260 000E sélectionner par maisons liberté et proposer avec un projet de construction sur

mesure .

lotissement de  de 11 lots , les travaux de viabilisation sont en cours , et le permis de construire peut être déposable

rapidement .

Pour plus d'information n'hésitez pas à contacter Sana à l'agence maisons liberté  Saint Ismier  ,  au 06 89 85 71 01   ou

  Reference SH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239626/terrain-a_vendre-jarrie-38.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain BERNIN ( Isere - 38 )

Surface : 596 m2

Prix : 274000 €

Réf : SH-BERNIN-LOT3-22-05 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteur de Bernin,

Chemin de Champ Jaillet

Terrain avec vue Belledonne ,  viabilisé de 596m² à 274 000E proposer avec un projet de construction Maisons Liberté.

dans un lotissement  de 24 lots+1 immeuble .

prévoir un budget terrain + maison de 110m² à partir de 590 000E .

Pour plus d'information n'hésitez pas a contacter SANA au  06 89 85 71 01 ou    Ref: lot 20

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234949/terrain-a_vendre-bernin-38.php

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

Page 51/58

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234949/terrain-a_vendre-bernin-38.php
http://www.repimmo.com


MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain CHAMPAGNIER ( Isere - 38 )

Surface : 520 m2

Prix : 260000 €

Réf : SH-PROCHE-CHAMPAGNIE - 

Description détaillée : 

A 5 min de Champagnier , sur la commune de Jarrie , dans un secteur prisé et exceptionnel de par son environnement

naturel .

Terrain viabilisé de 520m² à 260 000E sélectionner par maisons liberté et proposer avec un projet de construction sur

mesure .

lotissement de  de 11 lots , les travaux de viabilisation sont en cours , et le permis de construire peut être déposable

rapidement .

Pour plus d'information n'hésitez pas a contacter Sana à l'agence maisons liberté VOIRON ou Saint Ismier  ,  au 06 89

85 71 01   ou   Reference SH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234947/terrain-a_vendre-champagnier-38.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain SERPAIZE ( Isere - 38 )

Surface : 377 m2

Prix : 126000 €

Réf : AB-SERPAIZE-A1 - 

Description détaillée : 

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40 ans, vous propose des terrains viabilisés de 377 à 507m2 au c?ur de la

commune de Serpaize pour y construire votre maison personnalisée.

Serpaize est une petite commune voisine de Vienne puisqu'elle est situé à 15 minutes de Vienne et à 40 minutes de

Lyon.

Nous vous offrons la possibilité de concevoir votre maison sur mesure selon vos besoins et vos envies avec nos experts

en construction pour posséder une maison unique qui vous correspond.

Des terrains sont disponibles pour votre projet :

> 377 m2 : 126 000 E

> 406 m2 : 135 000 E

>507 m2 : 156 000 E

...

(Illustrations non contractuelle)

Pour toutes informations complémentaires, contactez votre chargé de projet Antoine Biennier qui vous accompagnera

dans la réalisation dans votre rêve immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234943/terrain-a_vendre-serpaize-38.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain SERPAIZE ( Isere - 38 )

Surface : 507 m2

Prix : 156000 €

Réf : AB-SERPAIZE-PP - 

Description détaillée : 

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40 ans, vous propose des terrains viabilisés de 377 à 507m2 au c?ur de la

commune de Serpaize pour y construire votre maison personnalisée.

Serpaize est une petite commune voisine de Vienne puisqu'elle est situé à 15 minutes de Vienne et à 40 minutes de

Lyon.

Nous vous offrons la possibilité de concevoir votre maison sur mesure selon vos besoins et vos envies avec nos experts

en construction pour posséder une maison unique qui vous correspond.

Des terrains sont disponibles pour votre projet :

> 377 m2 : 126 000 E

> 406 m2 : 135 000 E

>507 m2 : 156 000 E

...

(Illustrations non contractuelle)

Pour toutes informations complémentaires, contactez votre chargé de projet Antoine Biennier qui vous accompagnera

dans la réalisation dans votre rêve immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234942/terrain-a_vendre-serpaize-38.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Maison PORTES-LES-VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 350 m2

Prix : 259900 €

Réf : AB-PLVA-1 - 

Description détaillée : 

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40 ans, vous propose un terrain de 350m2 situé au sein de la ville de

Portes-lès-Valence pour y construire votre maison personnalisée.

Portes-lès-Valence possède de nombreux commerces de proximité, des écoles (collèges/lycées), des professionnels de

santé...

Nous vous offrons la possibilité de concevoir votre maison sur mesure selon vos besoins et vos envies avec nos experts

en construction pour posséder une maison unique qui vous correspond.

Le modèle présenté est une maison 85 m2 avec un garage de 25 m2. Elle comprend une pièce de vie de plus de 35

m2, un cellier, 3 chambres, une salle de bain avec douche à l'italienne ou baignoire... La maison sera construite aux

normes RE2020 avec une maçonnerie en briques, une isolation renforcée, une pompe à chaleur avec plancher

chauffant Atlantic, des menuiseries de qualité avec des volets roulants motorisés, du carrelage en 60x60 cm...

(illustrations non contractuelle).

Prix du projet terrain + maison + DO + VRD  : 259 900 E

hors frais de notaire pour le terrain, la cuisine et la peinture. Non soumis au DPE.

Pour toutes informations complémentaires, votre chargé de projet vous accompagne dans votre rêve immobilier pour

une maison sur mesure ou un modèle catalogue, prenez contact avec Antoine BIENNIER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216672/maison-a_vendre-portes_les_valence-26.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain ANNONAY ( Ardeche - 07 )

Surface : 760 m2

Prix : 89000 €

Réf : AB-ANNONAY-AH-14 - 

Description détaillée : 

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40 ans, vous propose un terrain de 760 m2 situé au sein de la ville

d'Annonay pour y construire votre maison personnalisée.

Annonay est une ville attractive qui possède de nombreux commerces de proximité, des écoles (collèges/lycées), des

professionnels de santé... et est situé à moins d'une heure de Lyon, Valence et Saint-Etienne.

Nous vous offrons la possibilité de concevoir votre maison sur mesure selon vos besoins et vos envies avec nos experts

en construction pour posséder une maison unique qui vous correspond.

D'autres terrains sont disponibles de 910 à 1150 m2 environ.

Pour toutes informations complémentaires, votre chargé de projet vous accompagne dans votre rêve immobilier pour

une maison sur mesure ou un modèle catalogue, prenez contact avec Antoine BIENNIER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216671/terrain-a_vendre-annonay-07.php
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MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Terrain PORTES-LES-VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 350 m2

Prix : 89000 €

Réf : AB-PLV-11A - 

Description détaillée : 

Maisons Liberté, constructeur depuis plus de 40 ans, vous propose un terrain de 350m2 situé au sein de la ville de

Portes-lès-Valence pour y construire votre maison personnalisée.

Portes-lès-Valence possède de nombreux commerces de proximité, des écoles (collèges/lycées), des professionnels de

santé...

Nous vous offrons la possibilité de concevoir votre maison sur mesure selon vos besoins et vos envies avec nos experts

en construction pour posséder une maison unique qui vous correspond.

D'autres terrains sont disponibles de 350 à 450 m2 environ.

Pour toutes informations complémentaires, votre chargé de projet vous accompagne dans votre rêve immobilier pour

une maison sur mesure ou un modèle catalogue, prenez contact avec Antoine BIENNIER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216670/terrain-a_vendre-portes_les_valence-26.php

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

Page 57/58

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216670/terrain-a_vendre-portes_les_valence-26.php
http://www.repimmo.com


MAISONS LIBERTE

 305 Rue Antoine de Lavoisier
26500 BOURG-LES-VALENCE
Tel : 04.75.82.77.20
E-Mail : ag260312@ubiflow.net

Vente Maison MORAS-EN-VALLOIRE ( Drome - 26 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 856 m2

Prix : 313900 €

Réf : AB-MEV-133 - 

Description détaillée : 

Maisons Liberté, constructeur en maison individuelle depuis 1980, vous propose une villa à construire au sein du village

de Moras-en Valloire en Drôme des Collines. Nous vous proposons une parcelle entièrement constructible et viabilisée

d'une superficie de 856m2 (vu avec notre partenaire foncier). Ce terrain se situe à moins de 20 minutes de l'entrée de

l'autoroute de Chanas, à moins de 5 min de Saint-Sorlin en Valloire et des ses nombreux commerces, et à 10 minutes

d'Anneyron et de Beaurepaire.

Le modèle présenté est une maison inversée  de 102 m2, un auvent de 8 m2  ainsi qu'un garage à l'étage de 18 m2. Au

RDC vous trouverez une pièce de vie de 45 m2, un auvent de 8 m2, un cellier de plus de 6 m2, un wc suspendu et le

garage... Au sous-sol, la maison comprend 3 chambres, une salle de bain avec douche et baignoire et une double

vasque, un wc suspendu... La maison sera construite aux normes RE2020 avec une maçonnerie en briques, une

isolation renforcée, une pompe à chaleur avec plancher chauffant Atlantic, des menuiseries en RAL 7016 de qualité

avec des volets roulants motorisés, du carrelage en 60x60 cm... (illustrations non contractuelle).

Prix du projet terrain + maison  : 313 900 E

hors frais de notaire pour le terrain, la cuisine et la peinture. Non soumis au DPE.

Nous vous accompagnons dans la construction de votre projet immobilier afin de réaliser votre rêve. Pour toutes

informations complémentaires, prenez contact avec votre chargé de projet Antoine BIENNIER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216669/maison-a_vendre-moras_en_valloire-26.php
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