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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison VILLETTE-DE-VIENNE ( Isere - 38 )

Surface terrain : 463 m2

Prix : 463000 €

Réf : 1083096 - 

Description détaillée : 

A VILLETTE-DE-VIENNE sur un terrain de 463 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 135 m² habitables avec 4 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous

pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur    Informations du terrain : Rare à 5 min de Villette-de-Vienne, dans un cadre

champêtre sur une parcelle pentu de 463 m2.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de

construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238646/maison-a_vendre-villette_de_vienne-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison VAUGNERAY ( Rhone - 69 )

Surface terrain : 432 m2

Prix : 492000 €

Réf : 1083097 - 

Description détaillée : 

A VAUGNERAY sur un terrain de 432 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 135 m² habitables avec 4 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : Terrain en lotissement de 432 m² viabilisé  Demandez une étude

gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez David ARENA au 06 08 67 07 60 ou au 04 72 15

63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain

viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238645/maison-a_vendre-vaugneray-69.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison CHALAMONT ( Ain - 01 )

Surface terrain : 300 m2

Prix : 305900 €

Réf : 1083098 - 

Description détaillée : 

A CHALAMONT sur un terrain de 300 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A 12 Min de Chalamont, Proche du centre de village sur une

parcelle de 300 m2 viabilisé, disposant de la gare desservant Lyon et toute les commodités (pharmacie, boucherie,

tabac presse, boulangerie).  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez

Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance

dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain

sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non

contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238644/maison-a_vendre-chalamont-01.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison CHAMPIER ( Isere - 38 )

Surface terrain : 435 m2

Prix : 287900 €

Réf : 1083099 - 

Description détaillée : 

A CHAMPIER sur un terrain de 435 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A 10 Min Champier, au centre de village, parcelle plate de 435

m2 viabilisé.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Julien  au 07

49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage

comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238643/maison-a_vendre-champier-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

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

Surface terrain : 503 m2

Prix : 303000 €

Réf : 1083100 - 

Description détaillée : 

A LA COTE-SAINT-ANDRE sur un terrain de 503 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous

pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A 8 Min de La Côte-Saint-André, dans un cadre

champêtre et paisible. Une parcelle plate avec une bonne orientation.  Demandez une étude gratuite et personnalisée

de votre projet de construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence

de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non

compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238642/maison-a_vendre-cote_saint_andre-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison BADINIERES ( Isere - 38 )

Surface terrain : 435 m2

Prix : 287900 €

Réf : 1083101 - 

Description détaillée : 

A ECLOSE sur un terrain de 435 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de maison

individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez personnaliser

votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et équipements

selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux selon les

normes en vigueur    Informations du terrain : A 13 Min Eclose-Badinières, au centre de village, parcelle plate de 435 m2

viabilisé.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Julien  au 07 49

13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage

comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238641/maison-a_vendre-badinieres-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison FLACHERES ( Isere - 38 )

Surface terrain : 655 m2

Prix : 298000 €

Réf : 1083102 - 

Description détaillée : 

A FLACHERES sur un terrain de 655 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : Parcelle plate, dans un cadre champêtre, avec une bonne

orientation.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Julien  au 07 49

13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage

comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238640/maison-a_vendre-flacheres-38.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238640/maison-a_vendre-flacheres-38.php
http://www.repimmo.com


SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison HIERES-SUR-AMBY ( Isere - 38 )

Surface terrain : 700 m2

Prix : 368000 €

Réf : 1083103 - 

Description détaillée : 

A HIERES-SUR-AMBY sur un terrain de 700 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction

de maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : Retour à la vente à 9 min Hières-sur-Amby, une parcelle plate de

700 m2, dans environnement calme et champêtre.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de

construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238639/maison-a_vendre-hieres_sur_amby-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison LUZINAY ( Isere - 38 )

Surface terrain : 935 m2

Prix : 338000 €

Réf : 1083104 - 

Description détaillée : 

A LUZINAY sur un terrain de 935 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de maison

individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez personnaliser

votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et équipements

selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux selon les

normes en vigueur    Informations du terrain : A 9 min de Luzinay, proche centre de village et école primaire. Sur une

parcelle 935 m2 vallonné dont 400 m2 exploitable avec une belle vue panoramique orienté plein sud. Budget : Maison +

Terrain+ Viabilisation 315 000 Euros.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec

assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238638/maison-a_vendre-luzinay-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison MARENNES ( Rhone - 69 )

Surface terrain : 374 m2

Prix : 498000 €

Réf : 1083105 - 

Description détaillée : 

A MARENNES sur un terrain de 374 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A proximité du centre bourg, parcelle plate viabilisé avec vue

panoramique.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Julien  au 07

49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage

comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238637/maison-a_vendre-marennes-69.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison OYTIER-SAINT-OBLAS ( Isere - 38 )

Surface terrain : 935 m2

Prix : 338000 €

Réf : 1083106 - 

Description détaillée : 

A OYTIER-SAINT-OBLAS sur un terrain de 935 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous

pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A 3 min Oytier-Saint-Oblas , proche du centre de

village et école primaire. Sur une parcelle 935 m2 vallonné dont 400 m2 exploitable avec une belle vue panoramique.

Budget : Maison + Terrain + Viabilisation : 315 000 Euros  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre

projet de construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St

Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain non viabilisé, frais de notaire non

compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238636/maison-a_vendre-oytier_saint_oblas-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

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

Surface terrain : 630 m2

Prix : 317000 €

Réf : 1083107 - 

Description détaillée : 

A SAINT-JEAN-DE-BOURNAY sur un terrain de 630 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous

pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A 9 Min de Saint-Jean-de-Bournay, avec vue

dégagée, école primaire, arrêt bus Collège et Lycée.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de

construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238635/maison-a_vendre-saint_jean_de_bournay-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison SAINT-NIZIER-LE-DESERT ( Ain - 01 )

Surface terrain : 300 m2

Prix : 305900 €

Réf : 1083108 - 

Description détaillée : 

A SAINT-NIZIER-LE-DESERT sur un terrain de 300 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous

pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A 5 Min de Saint-Nizier-le-Désert, Proche du centre

de village sur une parcelle de 300 m2 viabilisé, disposant de la gare desservant Lyon et toute les commodités

(pharmacie, boucherie, tabac presse, boulangerie).  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de

construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238634/maison-a_vendre-saint_nizier_le_desert-01.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison SAVAS-MEPIN ( Isere - 38 )

Surface terrain : 625 m2

Prix : 293000 €

Réf : 1083109 - 

Description détaillée : 

A SAVAS-MEPIN sur un terrain de 625 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A 20 Min de Savas-Mépin, parcelle plate, viabilisé, calme. 

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02

ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise,

hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous

sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238633/maison-a_vendre-savas_mepin-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison SEPTEME ( Isere - 38 )

Surface terrain : 935 m2

Prix : 338000 €

Réf : 1083110 - 

Description détaillée : 

A SEPTEME sur un terrain de 935 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de maison

individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez personnaliser

votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et équipements

selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux selon les

normes en vigueur    Informations du terrain : A 3 min du centre de village et école primaire, sur une parcelle 935 m2

vallonné dont 400 m2 exploitable avec une belle vue panoramique orienté plein sud. Budget : Maison+ Terrain+

Viabilisation : 315 000 Euros  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec

assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238632/maison-a_vendre-septeme-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison SIMANDRES ( Rhone - 69 )

Surface terrain : 374 m2

Prix : 498000 €

Réf : 1083111 - 

Description détaillée : 

A SIMANDRES sur un terrain de 374 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A proximité du centre bourg, parcelle plate viabilisé avec vue

panoramique.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Julien  au 07

49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage

comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238631/maison-a_vendre-simandres-69.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison TIGNIEU-JAMEYZIEU ( Isere - 38 )

Surface terrain : 710 m2

Prix : 458000 €

Réf : 1083112 - 

Description détaillée : 

A TIGNIEU-JAMEYZIEU sur un terrain de 710 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous

pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A 4 min du centre du village et de l'école maternelle

primaire. Une parcelle de 710 m2 dans un quartier résidentiel.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre

projet de construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St

Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris,

frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238630/maison-a_vendre-tignieu_jameyzieu-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison VILLETTE-DE-VIENNE ( Isere - 38 )

Surface terrain : 463 m2

Prix : 448000 €

Réf : 1083113 - 

Description détaillée : 

A VILLETTE-DE-VIENNE sur un terrain de 463 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous

pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur    Informations du terrain : Rare à 5 min de Villette-de-Vienne, dans un cadre

champêtre sur une parcelle pentu de 463 m2.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de

construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238629/maison-a_vendre-villette_de_vienne-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison VAUGNERAY ( Rhone - 69 )

Surface terrain : 432 m2

Prix : 477000 €

Réf : 1083114 - 

Description détaillée : 

A VAUGNERAY sur un terrain de 432 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : Terrain en lotissement de 432 m² viabilisé  Demandez une étude

gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez David ARENA au 06 08 67 07 60 ou au 04 72 15

63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain

viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238628/maison-a_vendre-vaugneray-69.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison CHALAMONT ( Ain - 01 )

Surface terrain : 300 m2

Prix : 269900 €

Réf : 1083115 - 

Description détaillée : 

A CHALAMONT sur un terrain de 300 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 4 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A 12 Min de Chalamont, Proche du centre de village sur une

parcelle de 300 m2 viabilisé, disposant de la gare desservant Lyon et toute les commodités (pharmacie, boucherie,

tabac presse, boulangerie).  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez

Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance

dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain

sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non

contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238627/maison-a_vendre-chalamont-01.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison CHAMPIER ( Isere - 38 )

Surface terrain : 435 m2

Prix : 251900 €

Réf : 1083116 - 

Description détaillée : 

A CHAMPIER sur un terrain de 435 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 4 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A 10 Min Champier, au centre de village, parcelle plate de 435

m2 viabilisé.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Julien  au 07

49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage

comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238626/maison-a_vendre-champier-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

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

Surface terrain : 503 m2

Prix : 267000 €

Réf : 1083117 - 

Description détaillée : 

A LA COTE-SAINT-ANDRE sur un terrain de 503 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 4 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous

pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A 8 Min de La Côte-Saint-André, dans un cadre

champêtre et paisible. Une parcelle plate avec une bonne orientation.  Demandez une étude gratuite et personnalisée

de votre projet de construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence

de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non

compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238625/maison-a_vendre-cote_saint_andre-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison BADINIERES ( Isere - 38 )

Surface terrain : 435 m2

Prix : 251900 €

Réf : 1083118 - 

Description détaillée : 

A ECLOSE sur un terrain de 435 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de maison

individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 4 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez personnaliser

votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et équipements

selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux selon les

normes en vigueur    Informations du terrain : A 13 Min Eclose-Badinières, au centre de village, parcelle plate de 435 m2

viabilisé.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Julien  au 07 49

13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage

comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238624/maison-a_vendre-badinieres-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison FLACHERES ( Isere - 38 )

Surface terrain : 655 m2

Prix : 262000 €

Réf : 1083119 - 

Description détaillée : 

A FLACHERES sur un terrain de 655 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 4 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : Parcelle plate, dans un cadre champêtre, avec une bonne

orientation.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Julien  au 07 49

13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage

comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238623/maison-a_vendre-flacheres-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison HIERES-SUR-AMBY ( Isere - 38 )

Surface terrain : 700 m2

Prix : 332000 €

Réf : 1083120 - 

Description détaillée : 

A HIERES-SUR-AMBY sur un terrain de 700 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction

de maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 4 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : Retour à la vente à 9 min Hières-sur-Amby, une parcelle plate de

700 m2, dans environnement calme et champêtre.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de

construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238622/maison-a_vendre-hieres_sur_amby-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison LUZINAY ( Isere - 38 )

Surface terrain : 935 m2

Prix : 302000 €

Réf : 1083121 - 

Description détaillée : 

A LUZINAY sur un terrain de 935 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de maison

individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 4 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez personnaliser

votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et équipements

selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux selon les

normes en vigueur    Informations du terrain : A 9 min de Luzinay, proche centre de village et école primaire. Sur une

parcelle 935 m2 vallonné dont 400 m2 exploitable avec une belle vue panoramique orienté plein sud. Budget : Maison +

Terrain+ Viabilisation 315 000 Euros.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec

assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238621/maison-a_vendre-luzinay-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison MARENNES ( Rhone - 69 )

Surface terrain : 374 m2

Prix : 462000 €

Réf : 1083122 - 

Description détaillée : 

A MARENNES sur un terrain de 374 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 4 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A proximité du centre bourg, parcelle plate viabilisé avec vue

panoramique.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Julien  au 07

49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage

comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238620/maison-a_vendre-marennes-69.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison OYTIER-SAINT-OBLAS ( Isere - 38 )

Surface terrain : 935 m2

Prix : 302000 €

Réf : 1083123 - 

Description détaillée : 

A OYTIER-SAINT-OBLAS sur un terrain de 935 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 4 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous

pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A 3 min Oytier-Saint-Oblas , proche du centre de

village et école primaire. Sur une parcelle 935 m2 vallonné dont 400 m2 exploitable avec une belle vue panoramique.

Budget : Maison + Terrain + Viabilisation : 315 000 Euros  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre

projet de construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St

Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain non viabilisé, frais de notaire non

compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238619/maison-a_vendre-oytier_saint_oblas-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

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

Surface terrain : 630 m2

Prix : 281000 €

Réf : 1083124 - 

Description détaillée : 

A SAINT-JEAN-DE-BOURNAY sur un terrain de 630 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 4 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous

pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A 9 Min de Saint-Jean-de-Bournay, avec vue

dégagée, école primaire, arrêt bus Collège et Lycée.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de

construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238618/maison-a_vendre-saint_jean_de_bournay-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison SAINT-NIZIER-LE-DESERT ( Ain - 01 )

Surface terrain : 300 m2

Prix : 269900 €

Réf : 1083125 - 

Description détaillée : 

A SAINT-NIZIER-LE-DESERT sur un terrain de 300 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 4 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous

pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A 5 Min de Saint-Nizier-le-Désert, Proche du centre

de village sur une parcelle de 300 m2 viabilisé, disposant de la gare desservant Lyon et toute les commodités

(pharmacie, boucherie, tabac presse, boulangerie).  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de

construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238617/maison-a_vendre-saint_nizier_le_desert-01.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison SAVAS-MEPIN ( Isere - 38 )

Surface terrain : 625 m2

Prix : 257000 €

Réf : 1083126 - 

Description détaillée : 

A SAVAS-MEPIN sur un terrain de 625 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 4 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A 20 Min de Savas-Mépin, parcelle plate, viabilisé, calme. 

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02

ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise,

hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous

sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238616/maison-a_vendre-savas_mepin-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison SEPTEME ( Isere - 38 )

Surface terrain : 935 m2

Prix : 302000 €

Réf : 1083127 - 

Description détaillée : 

A SEPTEME sur un terrain de 935 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de maison

individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 4 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez personnaliser

votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et équipements

selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux selon les

normes en vigueur    Informations du terrain : A 3 min du centre de village et école primaire, sur une parcelle 935 m2

vallonné dont 400 m2 exploitable avec une belle vue panoramique orienté plein sud. Budget : Maison+ Terrain+

Viabilisation : 315 000 Euros  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec

assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238615/maison-a_vendre-septeme-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison SIMANDRES ( Rhone - 69 )

Surface terrain : 374 m2

Prix : 462000 €

Réf : 1083128 - 

Description détaillée : 

A SIMANDRES sur un terrain de 374 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 4 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A proximité du centre bourg, parcelle plate viabilisé avec vue

panoramique.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Julien  au 07

49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage

comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238614/maison-a_vendre-simandres-69.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison TIGNIEU-JAMEYZIEU ( Isere - 38 )

Surface terrain : 710 m2

Prix : 422000 €

Réf : 1083129 - 

Description détaillée : 

A TIGNIEU-JAMEYZIEU sur un terrain de 710 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 4 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous

pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A 4 min du centre du village et de l'école maternelle

primaire. Une parcelle de 710 m2 dans un quartier résidentiel.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre

projet de construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St

Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris,

frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238613/maison-a_vendre-tignieu_jameyzieu-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison VILLETTE-DE-VIENNE ( Isere - 38 )

Surface terrain : 463 m2

Prix : 412000 €

Réf : 1083130 - 

Description détaillée : 

A VILLETTE-DE-VIENNE sur un terrain de 463 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 4 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous

pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur    Informations du terrain : Rare à 5 min de Villette-de-Vienne, dans un cadre

champêtre sur une parcelle pentu de 463 m2.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de

construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238612/maison-a_vendre-villette_de_vienne-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison VAUGNERAY ( Rhone - 69 )

Surface terrain : 432 m2

Prix : 441000 €

Réf : 1083131 - 

Description détaillée : 

A VAUGNERAY sur un terrain de 432 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 120 m² habitables avec 4 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : Terrain en lotissement de 432 m² viabilisé  Demandez une étude

gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez David ARENA au 06 08 67 07 60 ou au 04 72 15

63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain

viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238611/maison-a_vendre-vaugneray-69.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison CHALAMONT ( Ain - 01 )

Surface terrain : 300 m2

Prix : 221900 €

Réf : 1083132 - 

Description détaillée : 

A CHALAMONT sur un terrain de 300 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 90 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A 12 Min de Chalamont, Proche du centre de village sur une

parcelle de 300 m2 viabilisé, disposant de la gare desservant Lyon et toute les commodités (pharmacie, boucherie,

tabac presse, boulangerie).  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez

Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance

dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain

sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non

contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238610/maison-a_vendre-chalamont-01.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison CHAMPIER ( Isere - 38 )

Surface terrain : 435 m2

Prix : 203900 €

Réf : 1083133 - 

Description détaillée : 

A CHAMPIER sur un terrain de 435 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 90 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A 10 Min Champier, au centre de village, parcelle plate de 435

m2 viabilisé.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Julien  au 07

49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage

comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238609/maison-a_vendre-champier-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

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

Surface terrain : 503 m2

Prix : 219000 €

Réf : 1083134 - 

Description détaillée : 

A LA COTE-SAINT-ANDRE sur un terrain de 503 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 90 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous

pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A 8 Min de La Côte-Saint-André, dans un cadre

champêtre et paisible. Une parcelle plate avec une bonne orientation.  Demandez une étude gratuite et personnalisée

de votre projet de construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence

de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non

compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238608/maison-a_vendre-cote_saint_andre-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison BADINIERES ( Isere - 38 )

Surface terrain : 435 m2

Prix : 203900 €

Réf : 1083135 - 

Description détaillée : 

A ECLOSE sur un terrain de 435 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de maison

individuelle d'une surface de 90 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez personnaliser votre

projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et équipements selon

vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux selon les normes en

vigueur    Informations du terrain : A 13 Min Eclose-Badinières, au centre de village, parcelle plate de 435 m2 viabilisé. 

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02

ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise,

hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous

sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238607/maison-a_vendre-badinieres-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison FLACHERES ( Isere - 38 )

Surface terrain : 655 m2

Prix : 214000 €

Réf : 1083136 - 

Description détaillée : 

A FLACHERES sur un terrain de 655 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 90 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : Parcelle plate, dans un cadre champêtre, avec une bonne

orientation.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Julien  au 07 49

13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage

comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238606/maison-a_vendre-flacheres-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison HIERES-SUR-AMBY ( Isere - 38 )

Surface terrain : 700 m2

Prix : 284000 €

Réf : 1083137 - 

Description détaillée : 

A HIERES-SUR-AMBY sur un terrain de 700 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction

de maison individuelle d'une surface de 90 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : Retour à la vente à 9 min Hières-sur-Amby, une parcelle plate de

700 m2, dans environnement calme et champêtre.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de

construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238605/maison-a_vendre-hieres_sur_amby-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison LUZINAY ( Isere - 38 )

Surface terrain : 935 m2

Prix : 254000 €

Réf : 1083138 - 

Description détaillée : 

A LUZINAY sur un terrain de 935 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de maison

individuelle d'une surface de 90 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez personnaliser votre

projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et équipements selon

vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux selon les normes en

vigueur    Informations du terrain : A 9 min de Luzinay, proche centre de village et école primaire. Sur une parcelle 935

m2 vallonné dont 400 m2 exploitable avec une belle vue panoramique orienté plein sud. Budget : Maison + Terrain+

Viabilisation 315 000 Euros.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec

assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238604/maison-a_vendre-luzinay-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison MARENNES ( Rhone - 69 )

Surface terrain : 374 m2

Prix : 414000 €

Réf : 1083139 - 

Description détaillée : 

A MARENNES sur un terrain de 374 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 90 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A proximité du centre bourg, parcelle plate viabilisé avec vue

panoramique.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Julien  au 07

49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage

comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238603/maison-a_vendre-marennes-69.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison OYTIER-SAINT-OBLAS ( Isere - 38 )

Surface terrain : 935 m2

Prix : 254000 €

Réf : 1083140 - 

Description détaillée : 

A OYTIER-SAINT-OBLAS sur un terrain de 935 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 90 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous

pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A 3 min Oytier-Saint-Oblas , proche du centre de

village et école primaire. Sur une parcelle 935 m2 vallonné dont 400 m2 exploitable avec une belle vue panoramique.

Budget : Maison + Terrain + Viabilisation : 315 000 Euros  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre

projet de construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St

Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain non viabilisé, frais de notaire non

compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238602/maison-a_vendre-oytier_saint_oblas-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

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

Surface terrain : 630 m2

Prix : 233000 €

Réf : 1083141 - 

Description détaillée : 

A SAINT-JEAN-DE-BOURNAY sur un terrain de 630 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 90 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous

pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A 9 Min de Saint-Jean-de-Bournay, avec vue

dégagée, école primaire, arrêt bus Collège et Lycée.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de

construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238601/maison-a_vendre-saint_jean_de_bournay-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison SAINT-NIZIER-LE-DESERT ( Ain - 01 )

Surface terrain : 300 m2

Prix : 221900 €

Réf : 1083142 - 

Description détaillée : 

A SAINT-NIZIER-LE-DESERT sur un terrain de 300 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 90 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous

pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A 5 Min de Saint-Nizier-le-Désert, Proche du centre

de village sur une parcelle de 300 m2 viabilisé, disposant de la gare desservant Lyon et toute les commodités

(pharmacie, boucherie, tabac presse, boulangerie).  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de

construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238600/maison-a_vendre-saint_nizier_le_desert-01.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison SAVAS-MEPIN ( Isere - 38 )

Surface terrain : 625 m2

Prix : 209000 €

Réf : 1083143 - 

Description détaillée : 

A SAVAS-MEPIN sur un terrain de 625 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 90 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A 20 Min de Savas-Mépin, parcelle plate, viabilisé, calme. 

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Julien  au 07 49 13 46 02

ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise,

hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous

sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238599/maison-a_vendre-savas_mepin-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison SEPTEME ( Isere - 38 )

Surface terrain : 935 m2

Prix : 254000 €

Réf : 1083144 - 

Description détaillée : 

A SEPTEME sur un terrain de 935 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de maison

individuelle d'une surface de 90 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez personnaliser votre

projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et équipements selon

vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux selon les normes en

vigueur    Informations du terrain : A 3 min du centre de village et école primaire, sur une parcelle 935 m2 vallonné dont

400 m2 exploitable avec une belle vue panoramique orienté plein sud. Budget : Maison+ Terrain+ Viabilisation : 315 000

Euros  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Julien  au 07 49 13

46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage

comprise, hors VRD, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et

vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238598/maison-a_vendre-septeme-38.php
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SOREL SA

 Village Rhonalpin
69500 BRON - LYON
Tel : 04.72.15.63.00
E-Mail : j.parrinello@sorelimmo.com

Vente Maison SIMANDRES ( Rhone - 69 )

Surface terrain : 374 m2

Prix : 414000 €

Réf : 1083145 - 

Description détaillée : 

A SIMANDRES sur un terrain de 374 m², Maisons SOREL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 90 m² habitables avec 3 chambres.  Avec Maisons Sorel, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : A proximité du centre bourg, parcelle plate viabilisé avec vue

panoramique.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Julien  au 07

49 13 46 02 ou au 04 72 15 63 00 (Maisons SOREL - Agence de St Priest).  Prix avec assurance dommages-ouvrage

comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238597/maison-a_vendre-simandres-69.php
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