
CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes 71100 Chalon Sur Saone

Tel : 03.85.99.09.01

 E-Mail : chalon@crea-concept.fr

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf BRANGES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 2257 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 139022 €

Réf : 30/11/BRANGES/JR - 

Description détaillée : 

Créa Concept vous offre l'opportunité de devenir propriétaire à BRANGES. Projet clé en mains à partir de 139 022 E.

Maison aux normes RT 2012 avec des prestations de qualités, modèle Créaline 75 m² habitables, comprenant un grand

espace de vie, 2 chambres et garage, le tout sur un terrain de 2 257 m². Contactez-nous pour toutes demandes

d'informations complémentaires et pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23982_15427428)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007070/immobilier_neuf-a_vendre-branges-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-ETIENNE-SUR-REYSSOUZE ( Ain - 01 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1505 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 185343 €

Réf : 30/11/STETIENNESURRE - 

Description détaillée : 

Votre future maison se trouve peut-être sur la commune de Saint-Etienne-sur-Reyssouze. Maison de plain-pied EN "V"

de 105 m² offrant un espace nuit composé de 3 chambres avec des emplacements de placards muraux ainsi qu'une

salle de bain. Un bel espace de vie avec une cuisine ouverte sur séjour, de grandes ouvertures avec des volets roulants

caisson intégrés. Construction sur vide sanitaire, cloisons placostyl, wc suspendus et d'autres prestations à découvrir en

agence. Le tout sur un terrain de 1505 m². (gedeon_23982_16177701)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007069/immobilier_neuf-a_vendre-saint_etienne_sur_reyssouze-01.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-REMY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 376 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 168559 €

Réf : 29/11/ST REMY/JR - 

Description détaillée : 

CREA CONCEPT CHALON, constructeur de projets de vie, vous propose une maison à étage modèle Créalia de 85 m²

sur un terrain de 376 m² dans une jolie commune proche de Chalon. Munie de 4 chambres et d'un espace de vie

spacieux avec cuisine ouverte. Equipée de base de toutes les prestations modernes : sdb équipée baignoire ou douche,

vasque moulée, baie coulissante ou ouverture à la française double vitrage, carrelage partout sauf dans les chambres.

Ce modèle saura vous offrir totale satisfaction et confort absolu. Contactez-nous pour une étude gratuite et

personnalisée de votre projet. (gedeon_23982_15421270)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003105/immobilier_neuf-a_vendre-saint_remy-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHALON-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 454 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 195251 €

Réf : 29/11/CHALON SUR SAO - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire à Chalon Sur Saône grâce à votre agence CREA CONCEPT CHALON ! Modèle Créaryles de 110

m², cette maison vous séduira grâce à son architecture contemporaine, elle se compose de 3 chambres, une pièce à

vivre de plus de 40 m², une cuisine de 13 m² à aménager selon vos envies (ouverte, fermée, semi-ouverte). Respect de

la norme RT 2012, qui vous apportera confort et économies d'énergies. N'hésitez pas à nous contacter pour une étude

gratuite et personnalisé de votre projet. (gedeon_23982_15373384)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003104/immobilier_neuf-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf GORREVOD ( Ain - 01 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 790 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 193989 €

Réf : 28/11/GORREVOD/JR - 

Description détaillée : 

CREARIA est un modèle de maison dont la structure de plain-pied de 120 m² offre de beaux volumes. Le plan en V de

cette villa permet de proposer un vaste séjour + cuisine ouvert sur l'extérieur et un espace nuit qui accueille 4 chambres

dont une suite parentale. Construction sur vide sanitaire, cloisons placostyl, wc suspendus, carrelage 45 * 45 et d'autres

prestations à découvrir en agence. Pour plus d'informations sur ce modèle, n'hésitez pas à contacter notre agence

CREA CONCEPT de Chalon-sur-Saône qui se fera un plaisir de vous répondre ! (gedeon_23982_15327404)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999205/immobilier_neuf-a_vendre-gorrevod-01.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf ARBIGNY ( Ain - 01 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1660 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 214979 €

Réf : 27/11/ARBIGNY/JR - 

Description détaillée : 

Beau projet à Arbigny. Maison Créaryles, modèle à étage, contemporain et élégant de 110 m². Le rez-de-chaussée

comprend toute la partie pièce à vivre avec cuisine ouverte sur séjour. À l'étage se trouve la salle de bain ainsi que 3

chambres. Un aménagement fonctionnel et ingénieux avec de grandes ouvertures afin de favoriser l'apport d'énergie

extérieure. L'isolation aux normes RT 2012 vous offre une maison très économe et permettra de réduire vos

consommations énergétiques. N'hésitez pas à nous contacter pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet.

(gedeon_23982_15311037)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8995241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8995241/immobilier_neuf-a_vendre-arbigny-01.php

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

Page 7/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8995241/immobilier_neuf-a_vendre-arbigny-01.php
http://www.repimmo.com


CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 974 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 152292 €

Réf : 25/11/SAINTJULIENSUR - 

Description détaillée : 

Votre future maison se trouve peut-être sur la commune de Saint-Julien-sur-Dheune. Créa Concept Chalon vous

propose cette maison de plain-pied en "V" de 90 m² offrant 3 chambres avec des emplacements de placards muraux,

une salle de bain, un bel espace de vie avec une cuisine ouverte, de grandes ouvertures avec des volets roulants

caisson intégrés. Construction sur vide sanitaire, cloisons placostyl, WC suspendus et d'autres prestations à découvrir

en agence. Le tout sur un terrain de 974 m². N'hésitez pas à nous solliciter pour une étude gratuite et personnalisée de

votre projet. (gedeon_23982_16151987)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8991223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8991223/immobilier_neuf-a_vendre-saint_julien_sur_dheune-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf LACROST ( Saone et loire - 71 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1040 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 193244 €

Réf : 24/11/LACROST/JR - 

Description détaillée : 

Maison livrée clés en mains, respect de la norme RT 2012. Créa concept c'est aussi du sur-mesure, nous pouvons créer

vos plans de A à Z ou personnaliser nos modèles existants. En effet, aujourd'hui nous vous proposons ce modèle

CREALLIANCE de 115 m² totalement personnalisable. Au rez-de-chaussée vous êtes accueillis par la pièce à vivre de

45 m² comprenant la cuisine, la salle à manger et le salon. Situé également en bas, la suite parentale offre une pièce de

plus de 20 m² composée d'une salle d'eau et d'un dressing. À l'étage se trouve une salle de bain ainsi que 2 chambres.

Pour votre projet de construction, n'hésitez pas à contacter l'agence CREA CONCEPT de Chalon-sur-Saône.

(gedeon_23982_16146222)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8988030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8988030/immobilier_neuf-a_vendre-lacrost-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf VIREY-LE-GRAND ( Saone et loire - 71 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 805 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 206205 €

Réf : 23/11/VIREYLEGRAND/J - 

Description détaillée : 

Construisez à Virey le Grand sur une parcelle de 805 m² en lotissement, maison créastrale, modèle en « U » de 110 m²

+ garage comprenant un bel espace de vie très lumineux donnant sur la terrasse, 4 chambres dont une suite parentale

avec salle d'eau et dressing, bureau. Prestations de qualité, volets roulants électriques dans la pièce à vivre, carrelage

45 * 45, WC suspendus, cloisons placostyl? et construction sur vide sanitaire. Respect de la norme RT2012. Etude

gratuite et personnalisé de votre projet. (gedeon_23982_15202298)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983694/immobilier_neuf-a_vendre-virey_le_grand-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MARMAGNE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 794 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 177976 €

Réf : 22/11/MARMAGNE/JR - 

Description détaillée : 

Projet Terrain + maison clés en mains. Le modèle à étage Créastar dispose de tous les atouts d'une belle bâtisse

familiale. Avec une disposition sur deux niveau, vous trouverez au rez-de-chaussée, une grande pièce de vie avec

cuisine ouverte sur salle à manger et salon ainsi qu'une chambre. À l'étage 4 chambres. Prestations de qualités : volets

roulants électriques, carrelage 45x45, cloisons placostyl, vide sanitaire. Respect de la norme RT 2012, qui vous

apportera confort et économies d'énergies. N'hésitez pas à nous contacter pour une étude gratuite et personnalisé de

votre projet. (gedeon_23982_15202294)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8980102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8980102/immobilier_neuf-a_vendre-marmagne-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MONTCHANIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 869 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 168268 €

Réf : 21/11/MONTCHANIN/JR - 

Description détaillée : 

Votre future maison se trouve peut-être sur la commune de Montchanin. Maison de plain-pied de 100 m² offrant 4

chambres avec des emplacements de placards muraux, une salle de bain, un bel espace de vie avec une cuisine

ouverte, de grandes ouvertures avec des volets roulants caisson intégrés. Construction sur vide sanitaire, cloisons

placostyl, WC suspendus et d'autres prestations à découvrir en agence. Le tout sur un terrain de 869 m² idéalement

situé à deux pas des commerces. Contactez nous pour plus d'informations. (gedeon_23982_15208294)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8976474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8976474/immobilier_neuf-a_vendre-montchanin-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf PERREUIL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 143075 €

Réf : 20/11/PERREUIL/JA - 

Description détaillée : 

Créa Concept Chalon vous offre l'opportunité de devenir propriétaire à Perreuil. Projet clé en mains à partir de 143

075E. Maison aux normes RT 2012 avec des prestations de qualités, modèle Créaline 75 m² habitables, comprenant un

grand espace de vie, 2 chambres et garage, le tout sur un terrain de 1300 m². Contactez nous pour toutes demandes

d'informations complémentaires et pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23982_15170625)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8973066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8973066/immobilier_neuf-a_vendre-perreuil-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf PERREUIL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 162059 €

Réf : 20/11/PERREUIL/JR - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce charmant pavillon neuf de plain-pied, composé d'une pièce de vie de 45 m², 4 chambres, salle

de bain, wc, classe énergétique A aux normes RT 2012, le tout sur un terrain de 1300 m² hors lotissement, tout est

inclus dans le prix : votre maison avec son terrain, les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux

et toutes les garanties et assurances, dommage ouvrage, parfait achèvement, garantie prix et délais convenus.

N'hésitez pas à nous contacter pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23982_15170626)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8973065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8973065/immobilier_neuf-a_vendre-perreuil-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Terrain JAMBLES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 1000 m2

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 58000 €

Réf : 20/11/JAMBLES/JR - 

Description détaillée : 

Ce terrain de 1000 m² se trouve dans la charmante commune de Jambles. Le terrain se trouve hors lotissement et n'est

pas viabilisé. (gedeon_23982_15170622)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8973064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8973064/terrain-a_vendre-jambles-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Terrain SEVREY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 476 m2

Surface terrain : 476 m2

Prix : 40936 €

Réf : 18/11/SEVREY/JR - 

Description détaillée : 

Sevrey, terrain à bâtir de 476 m² viabilisé, idéalement situé en plein centre du village à proximité des commerces. Créa

Concept Chalon vous propose ce terrain en accord avec notre partenaire foncier. Contactez-nous pour plus de

renseignements. (gedeon_23982_16097650)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967630/terrain-a_vendre-sevrey-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Terrain CHATENOY-LE-ROYAL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 556 m2

Surface terrain : 556 m2

Prix : 53800 €

Réf : 18/11/CHATENOY LE RO - 

Description détaillée : 

À découvrir sans tarder avec votre agence CREA CONCEPT CHALON, nouveau terrain à Chatenoy le royal, 556 m²

viabilisé. Très bien situé à deux pas des commerces. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et

pour une étude gratuite de projet. Terrain proposé en accord avec partenaire foncier. (gedeon_23982_13853408)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967629/terrain-a_vendre-chatenoy_le_royal-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Terrain SAINT-MARCEL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 620 m2

Surface terrain : 620 m2

Prix : 55000 €

Réf : 18/11/ST MARCEL/JR - 

Description détaillée : 

À visiter sans tarder, au centre de St Marcel terrain à bâtir de 620 m², viabilisé, à proximité immédiate des commerces.

Terrain proposé par Créa Concept Chalon, en accord avec partenaire foncier. N'hésitez pas à nous contacter pour une

étude personnalisée de votre projet. (gedeon_23982_13385878)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967628/terrain-a_vendre-saint_marcel-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Terrain CREUSOT LE-BREUIL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 800 m2

Surface terrain : 800 m2

Prix : 33000 €

Réf : 17/11/LE BREUIL/JR - 

Description détaillée : 

Terrain de 800 m² hors lotissement et non viabilisé à vendre. (gedeon_23982_15126073)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8964735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8964735/terrain-a_vendre-creusot-71.php

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

Page 19/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8964735/terrain-a_vendre-creusot-71.php
http://www.repimmo.com


CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1399 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 176304 €

Réf : 16/11/LECREUSOT/JR - 

Description détaillée : 

Projet Terrain + maison clés en mains. Le modèle à étage CréaDONIS dispose de tous les atouts d'une belle bâtisse

familiale. Avec une disposition sur deux niveau, vous trouverez au rez-de-chaussée, une grande pièce de vie avec

cuisine ouverte et à l'étage 3 chambres. Prestations de qualités : volets roulants électriques, carrelage 45x45, cloisons

placostyl, vide sanitaire. Respect de la norme RT 2012, qui vous apportera confort et économies d'énergies. N'hésitez

pas à nous contacter pour une étude gratuite et personnalisé de votre projet. (gedeon_23982_15122637)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8958710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8958710/immobilier_neuf-a_vendre-creusot-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf IGORNAY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 153599 €

Réf : 15/11/IGORNAY/JR - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire à Igornay. Modèle Créastrale de 110 m², cette maison vous séduira grâce à son architecture

contemporaine, elle se compose de 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative, une pièce à vivre

avec cuisine ouverte donnant sur la terrasse de 49 m². Respect de la norme RT 2012, qui vous apportera confort et

économies d'énergies. N'hésitez pas à nous contacter pour une étude gratuite et personnalisé de votre projet.

(gedeon_23982_16051522)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954932/immobilier_neuf-a_vendre-igornay-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MONTHELON ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 875 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 144406 €

Réf : 14/11/MONTHELON/JR - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison neuve à Monthelon, modèle Créalizée de 90 m² + garage de 22 m² avec des prestations de

qualité conforme à la RT 2012. Projet clés en mains avec terrain de 875 m² dans un cadre agréable. Elle se compose

d'un grand espace de vie avec cuisine ouverte de près de 46 m², très lumineux grâce à ses nombreuses ouvertures, 3

chambres de 9 à 12 m², une salle de bains équipée d'un meuble vasque, et WC séparé. Contactez-nous pour une étude

gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23982_16051518)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954931/immobilier_neuf-a_vendre-monthelon-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-SERNIN-DU-BOIS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 945 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 206912 €

Réf : 15/11/ST SERNIN DU B - 

Description détaillée : 

CREA CONCEPT, constructeur de projets de vie, vous propose une maison à étage modèle Créavenir de 130 m² sur un

terrain de 945 m². Munie de 4 chambres et d'un espace de vie spacieux avec cuisine ouverte. Ce modèle saura vous

offrir totale satisfaction et confort absolu. Projet totalement personnalisable selon vos goûts grâce à un grand choix de

matériaux et de coloris pour les éléments de finition. Contactez-nous pour une étude gratuite de votre projet.

(gedeon_23982_15096249)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954930/immobilier_neuf-a_vendre-saint_sernin_du_bois-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-EMILAND ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 510 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 129886 €

Réf : 13/11/ST EMILAND/JR - 

Description détaillée : 

CREA CONCEPT, constructeur de projets de vie, vous propose une maison à étage modèle Créalia de 85 m². sur un

terrain de 510 m² dans une jolie commune proche du Creusot. Munie de 4 chambres et d'un espace de vie spacieux

avec cuisine ouverte. Equipée de base de toutes les prestations modernes : salle de bains équipée baignoire ou

douche, vasque moulée, baie coulissante ou ouverture à la française double vitrage, carrelage partout sauf dans les

chambres. Ce modèle saura vous offrir totale satisfaction et confort absolu. (gedeon_23982_15091827)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8943297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8943297/immobilier_neuf-a_vendre-saint_emiland-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf ANTULLY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 5473 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 160422 €

Réf : 11/11/ANTULLY/JR - 

Description détaillée : 

Maison de 90 m² habitables + Garage. La disposition de la pièce de vie permet de dissocier le séjour de la cuisine tout

en conservant une ouverture pour davantage de convivialité et de luminosité. Elle dispose de 3 chambres ainsi qu'une

salle de bains équipée d'un meuble vasque et d'une douche à l'italienne. Prestations de qualité et construction sur vide

sanitaire. Respect de la norme RT 2012. (gedeon_23982_15091824)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8937928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8937928/immobilier_neuf-a_vendre-antully-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf BUXY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 574 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 173365 €

Réf : 10/11/BUXY/JR - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire grâce à ce projet de construction à BUXY. Le modèle Créanat vous séduira par son espace

optimisé, grande pièce à vivre de 44 m², 3 chambres, un bureau et un grand garage de 25 m². Prestations de qualités :

VR caisson motorisés, chéneaux laqués, portes graphik, carrelage 45X45, sdb équipée, WC suspendu, construction sur

vide sanitaire. Maison répondant à la réglementation de la RT 2012, pour une consommation d'énergie maîtrisée. Projet

totalement personnalisable selon vos goûts grâce à un grand choix de matériaux et de coloris pour les éléments de

finition. (gedeon_23982_15056041)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8935829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8935829/immobilier_neuf-a_vendre-buxy-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SEVREY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 541 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 159110 €

Réf : 09/11/SEVREY/JR - 

Description détaillée : 

CREA CONCEPT, constructeur de projets de vie, vous propose une maison à étage modèle Créalia de 75 m² sur un

terrain de 541 m² dans une jolie commune proche de Chalon. Munie de 3 chambres et d'un espace de vie spacieux

avec cuisine ouverte. Equipée de base de toutes les prestations modernes : salle de bains équipée baignoire ou

douche, vasque moulée, baie coulissante ou ouverture à la française double vitrage, carrelage partout sauf dans les

chambres. Ce modèle saura vous offrir totale satisfaction et confort absolu. (gedeon_23982_15056037)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8931197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8931197/immobilier_neuf-a_vendre-sevrey-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf EPERVANS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 624 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 159353 €

Réf : 08/11/EPERVANS/JR - 

Description détaillée : 

Projet Terrain + maison clés en mains avec votre agence CREA CONCEPT CHALON. Modèle Créaccession de 90 m²,

grâce à une disposition ingénieuse et de nombreuses ouvertures sur l'extérieur, la villa sera baignée de lumière

accentuant davantage l'impression d'espace. Entièrement personnalisable, elle saura répondre à toutes vos attentes.

Prestations de qualités : volets roulants électriques, carrelage 45x45, cloisons placostyl, vide sanitaire. Respect de la

norme RT 2012, qui vous apportera confort et économies d'énergies. (gedeon_23982_15003121)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8927694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8927694/immobilier_neuf-a_vendre-epervans-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf BAGE-LA-VILLE ( Ain - 01 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 940 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 212836 €

Réf : 07/11/BAGE LA VILLE/ - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre villa à étage, 110 m² habitables. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un grand salon /

séjour de 35 m², une cuisine semi-ouverte de 13 m², une chambre, une salle de bains, un WC, un cellier et son grand

garage de 28 m². À l'étage, 3 chambres, une salle de bains et un WC. Respect de la norme RT 2012, avec de belles

prestations : volets roulants motorisés dans la pièce de vie, WC suspendus au RDC et à l'étage, carrelage 45 / 45,15 m²

de faïence dans la salle de bains, chéneaux laqués, cloisons placostyl, construction sur vide sanitaire, sur une jolie

parcelle de 940 m² viabilisée, dans un petit lotissement. À partir de 212 836 E TTC (inclus terrain, FN, villa modèle

CREACIENDA, DO, VRD, hors PPPM). Plus d'information dans votre agence. Appelez nous ! Notre équipe se chargera

d'étudier gratuitement votre futur projet de vie. (gedeon_23982_16002961)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8924177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8924177/immobilier_neuf-a_vendre-bage_la_ville-01.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf BREUIL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 511 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 149435 €

Réf : 06/11/LE BREUIL/JR - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce charmant pavillon neuf de plain-pied, composé d'une pièce de vie avec cuisine semi-ouverte

de 45 m², 4 chambres, salle de bain, WC, garage de 22 m², classe énergétique A aux normes RT 2012, le tout sur un

terrain de 511 m², en lotissement, tout est inclus dans le prix : votre maison avec son terrain, les frais de notaire, le

terrassement, les branchements aux réseaux et toutes les garanties et assurances, dommage ouvrage, parfait

achèvement, garantie prix et délais convenus. N'hésitez pas à nous contacter pour une étude gratuite et personnalisée

de votre projet. (gedeon_23982_15996485)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8920523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8920523/immobilier_neuf-a_vendre-breuil-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHALON-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 414 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 208818 €

Réf : 04/11/CHALON SUR SAO - 

Description détaillée : 

Construisez le projet de vos envies avec CREA CONCEPT CHALON ! Maison Créaryles, modèle à étage, contemporain

et élégant de 80 m². Le rez-de-chaussée comprend toute la partie pièce à vivre avec cuisine ouverte sur séjour. À

l'étage se trouve la salle de bain ainsi que 3 chambres. Un aménagement fonctionnel et ingénieux avec de grandes

ouvertures afin de favoriser l'apport d'énergie extérieure. L'isolation aux normes RT 2012 vous offre une maison très

économe et permettra de réduire vos consommations énergétiques. N'hésitez pas à nous contacter pour une étude

gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23982_15990334)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8915643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8915643/immobilier_neuf-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf GIVRY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 197188 €

Réf : 03/11/GIVRY/JR - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos envies à GIVRY avec votre agence CREA CONCEPT CHALON, modèle Créalizée de 90

m² + garage de 22 m². Elle se compose d'un grand espace de vie avec cuisine ouverte de près de 46 m², très lumineux

grâce à ses nombreuses ouvertures, 3 chambres de 9 à 12 m², une salle de bains équipée d'un meuble vasque, et WC

séparé. Prestations de qualité conforme à la RT 2012. Projet clés en mains avec terrain de 800 m² dans un cadre

agréable. Contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23982_15985458)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8912859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8912859/immobilier_neuf-a_vendre-givry-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 709 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 157009 €

Réf : 02/11/LE CREUSOT/JR - 

Description détaillée : 

Créa Concept vous offre l'opportunité de devenir propriétaire au Creusot. Projet clé en mains à partir de 157 009E.

Maison aux normes RT 2012 avec des prestations de qualités, modèle Créaccord 100 m² habitables, comprenant un

grand espace de vie, 4 chambres et un garage spacieux, le tout sur un terrain de 709 m². Contactez nous pour toutes

demandes d'informations complémentaires et pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet.

(gedeon_23982_13544246)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8908372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8908372/immobilier_neuf-a_vendre-creusot-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Terrain CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 709 m2

Surface terrain : 709 m2

Prix : 36500 €

Réf : 02/11//LE CREUSOT/JR - 

Description détaillée : 

À saisir, terrain à bâtir de 709 m² viabilisé avec une belle vue sur la vallée. Nombreux projets possibles, n'hésitez pas à

nous contacter pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23982_13544234)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8908371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8908371/terrain-a_vendre-creusot-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf LOUHANS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1002 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 149070 €

Réf : 01/11/LOUHANS/JR - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison neuve à Louhans, modèle Créalizée de 90 m² + garage de 22 m² avec des prestations de

qualité conforme à la RT 2012. Projet clés en mains avec terrain de 1002 m² dans un cadre agréable. Cette villa se

compose d'un bel espace de vie avec cuisine semi-ouverte de 47 m², 3 chambres de 10 à 12 m², salle de bains avec

WC séparé. N'hésitez pas à nous solliciter afin d'étudier gratuitement votre futur projet. (gedeon_23982_15973729)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905471/immobilier_neuf-a_vendre-louhans-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf BRANGES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 2257 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 134022 €

Réf : 31/10/BRANGES/JR - 

Description détaillée : 

Créa Concept vous offre l'opportunité de devenir propriétaire à Branges. Maison aux normes RT 2012 avec des

prestations de qualités, modèle Créaline 75 m² habitables, comprenant un grand espace de vie avec cuisine ouverte de

34 m², 2 chambres, salle de bains avec WC séparé et un garage de 15 m², le tout sur un terrain de 2257 m². Contactez

nous pour toutes demandes d'informations complémentaires et pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet.

(gedeon_23982_15968790)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8903090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8903090/immobilier_neuf-a_vendre-branges-71.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8903090/immobilier_neuf-a_vendre-branges-71.php
http://www.repimmo.com


CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf OUROUX-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 163977 €

Réf : 30/10/OUROUX SUR SAO - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison neuve avec CREA CONCEPT CHALON, modèle Créalizée de 90 m² comprenant un salon /

séjour de 36 m², une cuisine ouverte de 10 m², 3 chambres avec possibilité de rangements intégrés, une salle de bains

avec WC séparé. Le tout sur un terrain de 1000 m². Prestations de qualité conforme à la RT 2012. Projet clés en mains

dans un cadre agréable. N'hésitez pas à nous solliciter pour une étude gratuite et personnalisée de votre futur projet.

(gedeon_23982_15962908)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8899548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8899548/immobilier_neuf-a_vendre-ouroux_sur_saone-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Terrain OUROUX-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 1000 m2

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 45000 €

Réf : 30/10/OUROUX/SAONE/J - 

Description détaillée : 

Très belle parcelle de 1000 m² à Ouroux / Saône, hors lotissement, au calme, belle situation. N'hésitez pas nous

solliciter pour une étude gratuite et personnalisée de votre futur projet de construction. (gedeon_23982_15962907)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8899547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8899547/terrain-a_vendre-ouroux_sur_saone-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-MARCEL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1306 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 233525 €

Réf : 28/10/ST MARCEL/JR - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire à Saint-Marcel. Modèle Créastrale de 110 m², cette maison vous séduira grâce à son architecture

contemporaine, elle se compose de 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative, une pièce à vivre

avec cuisine ouverte. Respect de la norme RT 2012, qui vous apportera confort et économies d'énergies. N'hésitez pas

à nous contacter pour une étude gratuite et personnalisé de votre projet. (gedeon_23982_15956673)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8893897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8893897/immobilier_neuf-a_vendre-saint_marcel-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-MARCEL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1306 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 208622 €

Réf : 27/10/ST MARCEL/JR - 

Description détaillée : 

Projet terrain + maison clés en mains, maison de 85 m² habitables avec garage de 22 m². Elle dispose, d'une pièce à

vivre avec cuisine ouverte de 43 m², 3 chambres ainsi qu'une salle de bains équipée d'un meuble vasque. Prestations

de qualité, respect de la norme RT 2012 pour qui vous apportera confort et économies d'énergies. N'hésitez pas à nous

contacter pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23982_15950857)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890958/immobilier_neuf-a_vendre-saint_marcel-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-REMY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 180358 €

Réf : 26/10/ST REMY/JR - 

Description détaillée : 

Votre future maison se trouve peut-être sur la commune de Saint-Rémy. Maison de 100 m² habitable de plain-pied en "

V " offrant 4 chambres avec des emplacements de placards muraux, une salle de bain avec WC séparé, un bel espace

de vie avec une cuisine semi-ouverte, de grandes ouvertures avec des volets roulants caisson intégrés. Construction

sur vide sanitaire, cloisons placostyl, WC suspendus et d'autres prestations à découvrir en agence. Le tout sur un terrain

de 700 m² idéalement situé à deux pas des commerces. Contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de

votre projet. (gedeon_23982_15941209)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8887045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8887045/immobilier_neuf-a_vendre-saint_remy-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Terrain SAINT-REMY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 700 m2

Surface terrain : 700 m2

Prix : 52500 €

Réf : 25/10/ST REMY/JR - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 700 m², hors lotissement, belle situation, au calme. Terrain proposé en accord avec partenaire foncier.

Contactez-nous afin de créer votre futur projet de construction sur cette parcelle. (gedeon_23982_15935403)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8883318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8883318/terrain-a_vendre-saint_remy-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-MARCEL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 556 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 174013 €

Réf : 25/10/ST MARCEL/JR - 

Description détaillée : 

Faites construire la maison de vos envies sur ce magnifique terrain de 556 m² au calme entièrement viabilisé. Le

modèle Créaline de 95 m² offre toutes les caractéristiques d'une maison conviviale. Composée d'une belle pièce à vivre

de 37 m² avec cuisine ouverte de 10 m² attenant à un cellier, 3 belles chambres, une salle de bains avec WC séparé, un

garage spacieux. Respect de la norme RT 2012 pour une consommation d'énergie maîtrisée. Projet totalement

personnalisable selon vos goûts grâce à un grand choix de matériaux et de coloris pour les éléments de finition.

Contactez-nous pour une étude gratuite. (gedeon_23982_15935402)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8883317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8883317/immobilier_neuf-a_vendre-saint_marcel-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-MARCEL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 556 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 162337 €

Réf : 24/10/ST MARCEL/JR - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison à Saint-Marcel sur une parcelle de 556 m² très bien situé à deux pas des commerces.

Maison individuelle de 85 m² + garage de 18 m² comprenant une belle pièce à vivre très lumineuse grâce à ses baies

vitrées, 3 chambres, salle de bains équipée d'un meuble vasque et de 15 m² de faïences. Maison livrée clés en mains,

respect de la norme RT 2012. Créa concept Chalon c'est aussi du sur-mesure, nous pouvons créer vos plans de A à Z

ou personnaliser nos modèles existants. N'hésitez pas à nous contacter pour une étude gratuite et personnalisée de

votre projet. (gedeon_23982_15935401)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8883316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8883316/immobilier_neuf-a_vendre-saint_marcel-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 163397 €

Réf : 24/10/ST GERMAIN DU  - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison neuve à Saint Germain du Plain, modèle Créalizée de 90 m² + garage de 22 m². Cette villa se

compose d'une belle pièce à vivre avec cuisine ouverte de 47 m², 3 chambres, une salle de bains avec WC séparé.

Prestations de qualité conforme à la RT 2012. Projet clés en mains sur un terrain de 1300 m² dans un cadre agréable.

Contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre futur projet de construction.

(gedeon_23982_15935400)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8883315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8883315/immobilier_neuf-a_vendre-saint_germain_du_plain-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Terrain SAINT-MARCEL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 556 m2

Surface terrain : 556 m2

Prix : 52000 €

Réf : 20/10/ST MARCEL/JR - 

Description détaillée : 

NOUVEAU, hors lotissement, terrain à bâtir au centre de St Marcel, accès commerces à pied, 556 m² vendu viabilisé.

Nombreux projets possibles avec votre agence Créa concept Chalon, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de

renseignements ainsi qu'une étude complète de votre projet. Terrain proposé en accord avec partenaire foncier.

(gedeon_23982_15914923)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8872410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8872410/terrain-a_vendre-saint_marcel-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-REMY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 798 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 191145 €

Réf : 10/10/ST REMY/JR - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire à Saint-Rémy grâce à votre équipe CREA CONCEPT CHALON, modèle Créaccord de 90 m²,

cette villa de plain-pied affiche de beaux volumes avec un espace de vie parfaitement distinct du coin nuit. Des lignes

modernes et de belles finitions auxquels s'ajoute un garage attenant de 22 m². Prestations de qualités : volets roulants

électriques, carrelage 45x45, cloisons placostyl, vide sanitaire. Respect de la norme RT 2012, qui vous apportera

confort et économies d'énergies. N'hésitez pas à nous contacter pour une étude gratuite et personnalisée de votre

projet. (gedeon_23982_15853008)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8834389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8834389/immobilier_neuf-a_vendre-saint_remy-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf ALLEREY-SUR-SAONE SAINT-LOUP-GA‰ANGES ( Saone et loire -

71 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 166829 €

Réf : 06/10/ST LOUP GEANGE - 

Description détaillée : 

Faites construire la maison de vos envies avec votre constructeur de maison individuelle CREA CONCEPT CHALON.

Le modèle Créamande de 75 m² comprend un garage de 17 m². Vous trouverez un salon-séjour de 35 m² ensoleillé

grâce à de belles ouvertures. La cuisine offre toutes les options possibles à l'aménagement ! La maison est composée

de 3 chambres avec possibilité de rangements intégrés. Nous sommes à votre disposition pour une étude gratuite et

personnalisée de votre projet. (gedeon_23982_14983393)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8819393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8819393/immobilier_neuf-a_vendre-allerey_sur_saone-71.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 589 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 217500 €

Réf : 06/10/CHALLANGES/JR - 

Description détaillée : 

Projet Terrain + maison clés en mains. Modèle Créaffinité de 109 m², grâce à une disposition ingénieuse et de

nombreuses ouvertures sur l'extérieur, la villa sera baignée de lumière accentuant davantage l'impression d'espace.

Entièrement personnalisable, elle saura répondre à toutes vos attentes. Prestations de qualités : volets roulants

électriques, carrelage 45x45, cloisons placostyl, vide sanitaire. Respect de la norme RT 2012, qui vous apportera

confort et économies d'énergies. (gedeon_23982_14933048)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8819392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8819392/immobilier_neuf-a_vendre-beaune-21.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 589 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 176636 €

Réf : 05/10/CHALLANGES/JR - 

Description détaillée : 

Créa Concept vous offre l'opportunité de devenir propriétaire à Challanges. Projet clé en mains. Maison aux normes RT

2012 avec des prestations de qualités, modèle Créaline 75 m² habitables, comprenant un grand espace de vie avec

cuisine ouverte, 2 chambres et garage, le tout sur un terrain de 589 m². Contactez nous pour toutes demandes

d'informations complémentaires et pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23982_14933047)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8814177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8814177/immobilier_neuf-a_vendre-beaune-21.php
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CREA CONCEPT CHALON

 1 rue du Four des Chênes
71100 Chalon Sur Saone
Tel : 03.85.99.09.01
E-Mail : chalon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 32767 m2

Surface terrain : 353 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 206323 €

Réf : 05/10/BEAUNE/JR - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison à Beaune sur une parcelle de 353 m² très bien situé à deux pas des commerces. Maison

individuelle de 128 m² + garage comprenant une belle pièce à vivre très lumineuse grâce à ses baies vitrées, 4

chambres, salle de bains équipée d'un meuble vasque. Maison livrée clés en mains, respect de la norme RT 2012. Créa

concept c'est aussi du sur-mesure, nous pouvons créer vos plans de A à Z ou personnaliser nos modèles existants.

N'hésitez pas à nous contacter pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23982_14926019)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8814176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8814176/immobilier_neuf-a_vendre-beaune-21.php
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