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Vente Programme neuf ETERVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 54 m2

Prix : à partir de 227125 €

Réf : p41 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé sur la commune d'Eterville à 5 minutes du centre ville, CREADIMM vous propose le programme

"Résidence la Forêt" comprenant 16 appartements de type T2 et T3 répartis sur 3 petits bâtiments exposés Sud/Ouest

ainsi que 9 maisons individuelles avec jardin exposé au sud et garage. Vous trouverez également au sein de ce

programme une maison de santé, une piste cyclable vous permettant de vous rendre en centre ville de Caen en 5

minutes grâce à un vélo électrique qui vous sera offert le jour de la livraison !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049371/immobilier_neuf-a_vendre-eterville-14.php
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Vente Programme neuf MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 39 m2

Prix : à partir de 162050 €

Réf : p42 - 

Description détaillée : 

A seulement 20 min de RENNES, CREADIMM vous propose une belle résidence de standing composé de 30

logements, allant du T1 au T5 et de 39 m² à 90 m² avec grand balcon. En plein c?ur de ville la résidence "Les

Lavandières" offre aux résidents un cadre de vie bucolique et les commodités de la ville. Tous les logements intègrent

les dernières réglementations environnementales RE2020 pour un logement écologique et économe en énergie !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021219/immobilier_neuf-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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Vente Programme neuf BOURGUEBUS ( Calvados - 14 )

Surface : 41 m2

Prix : à partir de 149500 €

Réf : p33 - 

Description détaillée : 

Le programme neuf « Le Belvédère de Cérès » situé proche du centre de BOURGUÉBUS, propose 14 logements

labellisées RT 2012 à l'architecture contemporaine. Vous profiterez d'un accès extérieur ensoleillé sur des jardins ou

des terrasses pour chacun des logements.

Situé à proximité immédiate de CAEN, Bourguébus offre un cadre de vie privilégié et agréable avec de nombreux

commerces de proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13065725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13065725/immobilier_neuf-a_vendre-bourguebus-14.php
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Vente Programme neuf SOLIERS ( Calvados - 14 )

Surface : 39 m2

Prix : à partir de 159000 €

Réf : p32 - 

Description détaillée : 

LES JARDINS DU PARC offre un cadre de vie privilégié aux portes de Caen! Logements du T2 au T3 de plain-pied ou

avec des combles aménageables ! Vous profiterez d'un accès extérieur sur votre jardin ou sur votre grande terrasse

pouvant atteindre 27m² plein sud!

Plusieurs logements bénéficient de combles aménageable permettant d'agrandir le logement avec 2 chambres

supplémentaires!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12985081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12985081/immobilier_neuf-a_vendre-soliers-14.php
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Vente Programme neuf SURVILLE ( Calvados - 14 )

Prix : à partir de 140000 €

Réf : p4 - 

Description détaillée : 

Le programme LES COTEAUX DE LA CALONNE est composé de 11 parcelles de terrain à bâtir allant de 1 261m² à 18

481m², avec libre choix de constructeur, situé à seulement 15 kilomètres du centre de Deauville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10158838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10158838/immobilier_neuf-a_vendre-surville-14.php
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