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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf MARGENCEL ( Haute savoie - 74 )

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 120 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 503400 €

Réf : 266 - 

Description détaillée : 

Projet de construction 1 villa individuelle 100% sur mesure interieurs / exterieurs - ensoleillé, à 10 min. De la plage le

redon et du port de séchex, à 15 min. De thonon et proche du centre de margencel / sciez - terrain de 800 m² - 1 villa de

100 à 120 m² dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 100 m² : dès 463 400 eur * 120 m² : dès 503 400

eur pour plus d'informations contactez par mail   demeures rhone-alpes constructeur de maisons individuelles depuis 29

ans. Illustration graphique non contractuelle des centaines d'autres terrains disponibles dans le 74 et le 01 grace a nos

partenaires - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

(gedeon_26534_22557612)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13071521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13071521/immobilier_neuf-a_vendre-margencel-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf MARGENCEL ( Haute savoie - 74 )

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 100 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 463400 €

Réf : 265 - 

Description détaillée : 

Projet de construction 1 villa individuelle 100% sur mesure interieurs / exterieurs - ensoleillé, à 10 min. De la plage le

redon et du port de séchex, à 15 min. De thonon et proche du centre de margencel / sciez - terrain de 800 m² - 1 villa de

100 à 120 m² dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 100 m² : dès 463 400 eur * 120 m² : dès 503 400

eur pour plus d'informations contactez par mail   demeures rhone-alpes constructeur de maisons individuelles depuis 29

ans. Illustration graphique non contractuelle des centaines d'autres terrains disponibles dans le 74 et le 01 grace a nos

partenaires - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

(gedeon_26534_22557611)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13071520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13071520/immobilier_neuf-a_vendre-margencel-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 120 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : 263 - 

Description détaillée : 

2 terrains de 550 m² avec superbe vue projet de construction 2 villas individuelles 100% sur mesure interieurs /

exterieurs - en pente, au calme, vue magnifique, secteur résidentiel, à 10 min. Du chal et 15 min. De la frontière - 2

villas de 100 à 150 m² dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 100 m² : dès 410 000 eur * 120 m² : dès

450 000 eur * 150 m² : dès 510 000 eur pour plus d'informations contactez par mail   demeures rhone-alpes

constructeur de maisons individuelles depuis 29 ans. Illustration graphique non contractuelle des centaines d'autres

terrains disponibles dans le 74 et le 01 grace a nos partenaires - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22557610)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13071519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13071519/immobilier_neuf-a_vendre-fillinges-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 100 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 410000 €

Réf : 262 - 

Description détaillée : 

2 terrains de 550 m² avec superbe vue projet de construction 2 villas individuelles 100% sur mesure interieurs /

exterieurs - en pente, au calme, vue magnifique, secteur résidentiel, à 10 min. Du chal et 15 min. De la frontière - 2

villas de 100 à 150 m² dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 100 m² : dès 410 000 eur * 120 m² : dès

450 000 eur * 150 m² : dès 510 000 eur pour plus d'informations contactez par mail   demeures rhone-alpes

constructeur de maisons individuelles depuis 29 ans. Illustration graphique non contractuelle des centaines d'autres

terrains disponibles dans le 74 et le 01 grace a nos partenaires - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22557609)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13071518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13071518/immobilier_neuf-a_vendre-fillinges-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 127 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 510000 €

Réf : 264 - 

Description détaillée : 

2 terrains de 550 m² avec superbe vue projet de construction 2 villas individuelles 100% sur mesure interieurs /

exterieurs - en pente, au calme, vue magnifique, secteur résidentiel, à 10 min. Du chal et 15 min. De la frontière - 2

villas de 100 à 150 m² dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 100 m² : dès 410 000 eur * 120 m² : dès

450 000 eur * 150 m² : dès 510 000 eur pour plus d'informations contactez par mail   demeures rhone-alpes

constructeur de maisons individuelles depuis 29 ans. Illustration graphique non contractuelle des centaines d'autres

terrains disponibles dans le 74 et le 01 grace a nos partenaires - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22557608)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13071517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13071517/immobilier_neuf-a_vendre-fillinges-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Terrain FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 550 m2

Surface terrain : 550 m2

Prix : 149000 €

Réf : 261 - 

Description détaillée : 

2 terrains de 550 m² avec superbe vue projet de construction 2 villas individuelles 100% sur mesure interieurs /

exterieurs - en pente, au calme, vue magnifique, secteur résidentiel, à 10 min. Du chal et 15 min. De la frontière - 2

villas de 100 à 150 m² dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 100 m² : dès 410 000 eur * 120 m² : dès

450 000 eur * 150 m² : dès 510 000 eur pour plus d'informations contactez par mail   demeures rhone-alpes

constructeur de maisons individuelles depuis 29 ans. Illustration graphique non contractuelle des centaines d'autres

terrains disponibles dans le 74 et le 01 grace a nos partenaires - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22557607)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13071516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13071516/terrain-a_vendre-fillinges-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf VONNAS ( Ain - 01 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 829 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 299900 €

Réf : 200079 - 

Description détaillée : 

Nouveauté, Vonnas Centre ! Coup de c ur pour cette maison, en plein centre du village Gourmand de Vonnas dans un

secteur calme et à proximité de toutes commodités, écoles, commerces, gare. GLTransactions a sélectionné pour vous,

cette belle maison familiale de 150 m². Sur 2 demi-niveaux, vous découvrirez une grande pièce de vie avec cuisine

ouverte équipée d'environ 45 m² avec son accès direct dans la véranda, 3 chambres avec de beaux volumes et

placards muraux, salle de bain avec douche, baignoire, meuble double vasque et wc indépendant. Au sous-sol : Vous

découvrirez en plus d'une vaste buanderie, un studio complétement aménagé avec son accès indépendant, séjour,

bureau / chambre, kitchenette, salle d'eau et wc. Également, vous profiterez d'une belle piscine 7x4m sur un terrain clos

et arboré de 829 m². Caractéristiques de ce bien : Un environnement calme tout en étant proche du centre-ville. Maison

de 2001 Chauffage au sol dans pièce de vie et radiateurs à l'étage et studio Poêle à bois Climatisation réversible

Assainissement collectif Menuiserie bois double vitrage Car port de 13 m² Portail motorisé N'attendez plus pour

découvrir cette superbe maison ! Informations auprès de votre agent commercial : 06 98 27 63 74   Honoraires à la

charge du vendeur. - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

(gedeon_26534_22546451)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13071515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13071515/immobilier_neuf-a_vendre-vonnas-01.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 672000 €

Réf : 259 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a fillinges 3 villas individuelles 100% sur mesure interieurs / exterieurs - pein sud, viabilisé, à 15

min de genève, sur le coteau, proche du chal - 3 terrains de 1500 m² - 3 villas de 200 m² (possible de 100 à 200 m²)

dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 100 m² : dès 472 000 eur * 120 m² : dès 512 000 eur * 150 m² :

dès 572 000 eur pour plus d'informations contactez par mail   demeures rhone-alpes constructeur de maisons

individuelles depuis 29 ans. Illustration graphique non contractuelle des centaines d'autres terrains disponibles dans le

74 et le 01 grace a nos partenaires - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué. (gedeon_26534_22496106)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13052926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13052926/immobilier_neuf-a_vendre-fillinges-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 572000 €

Réf : 258 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a fillinges 3 villas individuelles 100% sur mesure interieurs / exterieurs - pein sud, viabilisé, à 15

min de genève, sur le coteau, proche du chal - 3 terrains de 1500 m² - 3 villas de 150 m² (possible de 100 à 200 m²)

dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 100 m² : dès 472 000 eur * 120 m² : dès 512 000 eur * 200 m² :

dès 672 000 eur pour plus d'informations contactez par mail   demeures rhone-alpes constructeur de maisons

individuelles depuis 29 ans. Illustration graphique non contractuelle des centaines d'autres terrains disponibles dans le

74 et le 01 grace a nos partenaires - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué. (gedeon_26534_22496105)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13052925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13052925/immobilier_neuf-a_vendre-fillinges-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 512000 €

Réf : 257 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a fillinges 3 villas individuelles 100% sur mesure interieurs / exterieurs - pein sud, viabilisé, à 15

min de genève, sur le coteau, proche du chal - 3 terrains de 1500 m² - 3 villas de 120 m² (possible de 100 à 200 m²)

dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 100 m² : dès 472 000 eur * 150 m² : dès 572 000 eur * 200 m² :

dès 672 000 eur pour plus d'informations contactez par mail   demeures rhone-alpes constructeur de maisons

individuelles depuis 29 ans. Illustration graphique non contractuelle des centaines d'autres terrains disponibles dans le

74 et le 01 grace a nos partenaires - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué. (gedeon_26534_22496104)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13052924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13052924/immobilier_neuf-a_vendre-fillinges-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 472000 €

Réf : 256 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a fillinges 3 villas individuelles 100% sur mesure interieurs / exterieurs - pein sud, viabilisé, à 15

min de genève, sur le coteau, proche du chal - 3 terrains de 1500 m² - 3 villas de 100 m² (possible de 100 à 200 m²)

dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 120 m² : dès 512 000 eur * 150 m² : dès 572 000 eur * 200 m² :

dès 672 000 eur pour plus d'informations contactez par mail   demeures rhone-alpes constructeur de maisons

individuelles depuis 29 ans. Illustration graphique non contractuelle des centaines d'autres terrains disponibles dans le

74 et le 01 grace a nos partenaires - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué. (gedeon_26534_22496103)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13052923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13052923/immobilier_neuf-a_vendre-fillinges-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Terrain FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 400 m2

Prix : 120000 €

Réf : 255 - 

Description détaillée : 

Terrain de 400 m² avec superbe vue projet de construction 1 villa jumelee (non mitoyenne) 100% modulables interieurs /

exterieurs - au calme, vue magnifique, sur les hauteurs, secteur résidentiel, proche chal et autoroutes - villa de 100 à

120 m² dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 120 m² : dès 397 000 eur pour plus d'informations

contactez par mail   demeures rhone-alpes constructeur de maisons individuelles depuis 29 ans. Illustration graphique

non contractuelle des centaines d'autres terrains disponibles dans le 74 et le 01 grace a nos partenaires - montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22493393)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13025898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13025898/terrain-a_vendre-fillinges-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf DRAILLANT ( Haute savoie - 74 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 670 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 592000 €

Réf : 254 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a draillant 1 villa individuelle 100% sur mesure interieurs / exterieurs - au calme, cadre champetre

- terrain 670 m² - villa de 100 à 200 m² dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 100 m² 392 000 eur * 120

m² 432 000 eur * 150 m² 492 000 eur chiffrage definitif de la maison a valider par le bureau d'etudes selon projet pour

plus d'informations contactez par mail   demeures rhone-alpes constructeur de maisons individuelles depuis 29 ans.

Illustration graphique non contractuelle des centaines d'autres terrains disponibles dans le 74 et le 01 grace a nos

partenaires - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

(gedeon_26534_22419502)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12999176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12999176/immobilier_neuf-a_vendre-draillant-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf DRAILLANT ( Haute savoie - 74 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 670 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 492000 €

Réf : 252 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a draillant 1 villa individuelle 100% sur mesure interieurs / exterieurs - au calme, cadre champetre

- terrain 670 m² - villa de 100 à 200 m² dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 100 m² 392 000 eur * 120

m² 432 000 eur * 200 m² 592 000 eur chiffrage definitif de la maison a valider par le bureau d'etudes selon projet pour

plus d'informations contactez par mail   demeures rhone-alpes constructeur de maisons individuelles depuis 29 ans.

Illustration graphique non contractuelle des centaines d'autres terrains disponibles dans le 74 et le 01 grace a nos

partenaires - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

(gedeon_26534_22419501)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12999175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12999175/immobilier_neuf-a_vendre-draillant-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf DRAILLANT ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 670 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 392000 €

Réf : 251 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a draillant 1 villa individuelle 100% sur mesure interieurs / exterieurs - au calme, cadre champetre

- terrain 670 m² - villa de 100 à 200 m² dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 120 m² 432 000 eur * 150

m² 492 000 eur * 200 m² 592 000 eur chiffrage definitif de la maison a valider par le bureau d'etudes selon projet pour

plus d'informations contactez par mail   demeures rhone-alpes constructeur de maisons individuelles depuis 29 ans.

Illustration graphique non contractuelle des centaines d'autres terrains disponibles dans le 74 et le 01 grace a nos

partenaires - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

(gedeon_26534_22419499)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12999174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12999174/immobilier_neuf-a_vendre-draillant-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf CRANVES-SALES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 1100000 €

Réf : 3527 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE 3 PARCELLES DISPONIBLES DE 800 à 1300 m², A ne pas manquer emplacement rare vue lac

magnifique et prestations haut de gamme Sur la commune de CRANVES SALES, Le Demeures Rhône-Alpes vous

propose un projet de construction moderne RT 2012 de 240 m² habitable 40 m² de garage Ce projet comprend des

prestations de qualite, carrelage grand format, volets roulants motorisés, porte de garage motorisée, etc. Il est composé

de : 1 pièce de vie spacieuse, 1 suite parentale (dressing salle de bain équipée), 3 OU 4 chambres avec emplacement

placard mural, 1 salle de bain équipée, toilettes indépendants, garage aménageable. Prix : 1 100 000 euros (terrain

viabilisé construction garanties assurances). TOUTE DEMANDE PASSERA PAR UN AVANT-PROJET SUR-MESURE

Pour avoir des informations complémentaires, contactez Stéphane au 07 70 18 99 04 ou par mail :   DEMEURES

RHONE-ALPES, constructeur de maison individuelle depuis 1992. Illustration graphique non contractuelle - Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22411133)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12989181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12989181/immobilier_neuf-a_vendre-cranves_sales-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf CRANVES-SALES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 950000 €

Réf : 3526 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE 3 PARCELLES DISPONIBLES DE 800 à 1300 m², A ne pas manquer emplacement rare vue lac

magnifique et prestations haut de gamme Sur la commune de CRANVES SALES, Le Demeures Rhône-Alpes vous

propose un projet de construction moderne RT 2012 de 150 m² habitable 30 m² de garage Ce projet comprend des

prestations de qualite, carrelage grand format, volets roulants motorisés, porte de garage motorisée, etc. Il est composé

de : 1 pièce de vie spacieuse, 1 suite parentale (dressing salle de bain équipée), 3 OU 4 chambres avec emplacement

placard mural, 1 salle de bain équipée, toilettes indépendants, garage aménageable. Prix : 950 000 euros (terrain

viabilisé construction garanties assurances). Pour avoir des informations complémentaires, contactez Stéphane au 07

70 18 99 04 ou par mail :   DEMEURES RHONE-ALPES, constructeur de maison individuelle depuis 1992. Illustration

graphique non contractuelle - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué. (gedeon_26534_22411132)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12989180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12989180/immobilier_neuf-a_vendre-cranves_sales-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf VETRAZ-MONTHOUX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 611 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 649000 €

Réf : 250 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE dernière parcelle disponible, A ne pas manquer emplacement rare et prestations haut de gamme Sur la

commune de VETRAZ MONTHOUX, Le Belvédère Demeures Rhône-Alpes vous propose un projet de construction

moderne RT 2012 de 138 m² habitable 21 m² de garage permis accépté : démarrage construction Avril 2021. Ce projet

comprend des prestations de qualite, carrelage grand format, volets roulants motorisés, porte de garage motorisée, etc.

Il est composé de : 1 pièce de vie spacieuse, 1 suite parentale (dressing salle de bain équipée), 3 chambres avec

emplacement placard mural, 1 salle de bain équipée, 2 toilettes indépendants, garage Prix : 649 000 euros (terrain

viabilisé construction garanties assurances). Pour avoir des informations complémentaires, contactez Stéphane au 07

70 18 99 04 ou par mail :   DEMEURES RHONE-ALPES, constructeur de maison individuelle depuis 1992. Illustration

graphique non contractuelle - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué. (gedeon_26534_22411131)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12989179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12989179/immobilier_neuf-a_vendre-vetraz_monthoux-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Terrain VONNAS ( Ain - 01 )

Prix : 65000 €

Réf : 200072 - 

Description détaillée : 

En exclusivité Sur la commune de Vonnas, GLTransaction vous propose un terrain, hors lotissement de 734 m², non

viabilisé. Etude de sol éffectuée. Honoraires à la charge du vendeur. Prix : 65 000Euros Non soumis au DPE

Informations et renseignement auprès de votre agent commercial : 07 77 86 44 85   - Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22405823)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12985016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12985016/terrain-a_vendre-vonnas-01.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf VONNAS ( Ain - 01 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1480 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185000 €

Réf : 200071 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire. Devenez propriétaire sur la belle commune de Vonnas. Permis de construire obtenu. Maison

plain pied d'une surface habitable de 80 m², 3 chambres, garage de 21 m² sur un terrain de 1480 m² dont 960 m²

constructible, hors lotissement et proche de toutes commodités. Demeures Rhône-Alpes vous propose ce projet à 185

000Euros qui comprend : Terrain, construction de la maison aux normes RT2012, frais de notaire, viabilités, VRD,

assurances et garantie D. O. Demeures Rhône-Alpes, constructeur de maisons individuelles depuis 28ans. Pour plus

d'informations contactez votre agent commercial : 06 98 27 63 74 ou   - Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22399211)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12981119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12981119/immobilier_neuf-a_vendre-vonnas-01.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Location Commerce CHATILLON-SUR-CHALARONNE ( Ain - 01 )

Prix : 1 €/mois

Réf : 108 - 

Description détaillée : 

À Saisir, A Châtillon sur Chalaronne, dans une zone artisanale située sur la route de Belleville. Local artisanal d'une

surface d'environ 150 m², bureau d'environ 30 m² chauffé, cuisine et sanitaires. Vous disposerez également d'une

grande mezzanine à l'étage. Porte de garage sectionnelle motorisée. Parking. Remise à neuf des peintures. Enseigne

sur devanture. Loyer : 750HT Taxe foncière : 500Euros Informations : Aude ALLANDRIEU 06 98 27 63 74   - Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22375533)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12972367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12972367/commerce-location-chatillon_sur_chalaronne-01.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf SAINT-JEOIRE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 275 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 307000 €

Réf : 246 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a st-jeoire 2 villas jumelees 100% sur mesure interieurs / exterieurs - viabilisé, proche commerces

et écoles, au calme, environnement bucolique - 2 terrains de 275 m² - 2 villas de 100 m² dessinée selon vos gouts -

prestations haute qualité chiffrage definitif de la maison a valider par le bureau d'etudes selon projet pour plus

d'informations contactez par mail   demeures rhone-alpes constructeur de maisons individuelles depuis 29 ans.

Illustration graphique non contractuelle des centaines d'autres terrains disponibles dans le 74 et le 01 grace a nos

partenaires - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

(gedeon_26534_22384435)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12970090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12970090/immobilier_neuf-a_vendre-saint_jeoire-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf SAINT-JEOIRE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 407000 €

Réf : 245 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a st-jeoire 1 villa individuelle 100% sur mesure interieurs / exterieurs - viabilisé, proche

commerces et écoles - terrain 550 m² - villa de 100 à 120 m² dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 100

m² 367 000 eur chiffrage definitif de la maison a valider par le bureau d'etudes selon projet pour plus d'informations

contactez par mail   demeures rhone-alpes constructeur de maisons individuelles depuis 29 ans. Illustration graphique

non contractuelle des centaines d'autres terrains disponibles dans le 74 et le 01 grace a nos partenaires - montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22384434)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12970089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12970089/immobilier_neuf-a_vendre-saint_jeoire-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf SAINT-JEOIRE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 367000 €

Réf : 244 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a st-jeoire 1 villa individuelle 100% sur mesure interieurs / exterieurs - viabilisé, proche

commerces et écoles - terrain 550 m² - villa de 100 à 120 m² dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 120

m² 407 000 eur chiffrage definitif de la maison a valider par le bureau d'etudes selon projet pour plus d'informations

contactez par mail   demeures rhone-alpes constructeur de maisons individuelles depuis 29 ans. Illustration graphique

non contractuelle des centaines d'autres terrains disponibles dans le 74 et le 01 grace a nos partenaires - montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22345662)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12970088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12970088/immobilier_neuf-a_vendre-saint_jeoire-74.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12970088/immobilier_neuf-a_vendre-saint_jeoire-74.php
http://www.repimmo.com


DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf LYON-9EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 235 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 424700 €

Réf : 3444 - 

Description détaillée : 

Rare à Lyon Maison 103 m² avec jardin Sur Lyon 9ème proche de Saint Rambert, Secteur résidentiel, accès simple et

rapide aux commerces, écoles, transport en communs. Demeures Rhône-Alpes vous propose un projet de construction

conforme à la RT 2012 de 130 m² habitable 26 m² de garage. Prestations de qualités, pièce de vie d'environ 50 m²,

deux possibilités pour l'étage, soit 3 chambres dont une suite parentale, soit 4 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d'eau,

2 wc indépendant, garage aménageable. Prix : 424 700 Euros (terrain VRD construction avec garanties) Hors Frais

notaire. Pour plus d'informations, contactez Justine ROUX au 06 10 01 10 46 ou   - Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22356226)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12949548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12949548/immobilier_neuf-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Terrain CHANOZ-CHATENAY ( Ain - 01 )

Prix : 109000 €

Réf : 200065 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez GLTransactions. Terrain hors lotissement, sur la commune de Chanoz-Châtenay, dans un secteur

calme avec une vue imprenable. Terrain d'une surface de 1471 m² non viabilisé. Tout à l'égout. Projet personnalisé

avec notre partenaire constructeur. Non soumis au DPE. Honoraires à la charge du vendeur. Prix : 109 000Euros

Informations auprès de votre agent commercial au : 07 77 86 44 85   - Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22355515)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12949547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12949547/terrain-a_vendre-chanoz_chatenay-01.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Terrain CHANOZ-CHATENAY ( Ain - 01 )

Prix : 89000 €

Réf : 200064 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez GLTransactions. Terrain hors lotissement, sur la commune de Chanoz-Châtenay, dans un secteur

calme avec une vue imprenable. Terrain d'une surface de 1090 m² non viabilisé. Tout à l'égout. Projet personnalisé

avec notre partenaire constructeur. Non soumis au DPE. Honoraires à la charge du vendeur. Prix : 89 000Euros

Informations auprès de votre agent commercial au : 07 77 86 44 85   - Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22355514)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12949546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12949546/terrain-a_vendre-chanoz_chatenay-01.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf VETRAZ-MONTHOUX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 960000 €

Réf : 242 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE A ne pas manquer emplacement rare, terrain de 1 000 m² plat sur la commune de VETRAZ

MONTHOUX, LE HAUT Demeures Rhône-Alpes vous propose un projet de construction moderne160 m² habitable 30

m² de garage attention : chaque demande fera l'objet d'un avant-projet sur mesure tenant compte de vos aspirations, de

la rêglementation et de votre budget ! Ce projet comprend des prestations de qualite, carrelage grand format, volets

roulants motorisés, porte de garage motorisée, etc. Il est composé de : 1 pièce de vie spacieuse, 1 suite parentale

(dressing salle de bain équipée), 3 ou 4 chambres avec emplacement placard mural, 2 salle de bain équipée, 2 toilettes

indépendants, garage aménageable. Prix : 890 000 euros (terrain construction garanties assurances). Pour avoir des

informations complémentaires, contactez Stéphane au 07 70 18 99 04 ou par mail :   DEMEURES RHONE-ALPES,

constructeur de maison individuelle depuis 1992. Illustration graphique non contractuelle - Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22418403)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12942901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12942901/immobilier_neuf-a_vendre-vetraz_monthoux-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf VERS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 410000 €

Réf : 238 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a vers 1 villa individuelle 100% sur mesure interieurs / exterieurs - ensoleillé, au calme, légère

pente, permis d'aménager validé, à 5 min de la frontière - terrain 300 m² - villa de 100 m² dessinée selon vos gouts -

prestations haute qualité chiffrage definitif de la maison a valider par le bureau d'etudes selon projet pour plus

d'informations contactez par mail   demeures rhone-alpes constructeur de maisons individuelles depuis 29 ans.

Illustration graphique non contractuelle des centaines d'autres terrains disponibles dans le 74 et le 01 grace a nos

partenaires - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

(gedeon_26534_22345657)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12942897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12942897/immobilier_neuf-a_vendre-vers-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf VERS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 480000 €

Réf : 236 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a vers 1 villa individuelle 100% sur mesure interieurs / exterieurs - ensoleillé, au calme, légère

pente, permis d'aménager validé, à 5 min de la frontière - terrain 550 m² - villa de 100 à 150 m² dessinée selon vos

gouts - prestations haute qualité * 100 m² 440 000 eur * 150 m² 540 000 eur chiffrage definitif de la maison a valider par

le bureau d'etudes selon projet pour plus d'informations contactez par mail   demeures rhone-alpes constructeur de

maisons individuelles depuis 29 ans. Illustration graphique non contractuelle des centaines d'autres terrains disponibles

dans le 74 et le 01 grace a nos partenaires - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

: non communiqué. (gedeon_26534_22345655)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12942895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12942895/immobilier_neuf-a_vendre-vers-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf VERS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 440000 €

Réf : 235 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a vers 1 villa individuelle 100% sur mesure interieurs / exterieurs - ensoleillé, au calme, légère

pente, permis d'aménager validé, à 5 min de la frontière - terrain 550 m² - villa de 100 à 150 m² dessinée selon vos

gouts - prestations haute qualité * 120 m² 480 000 eur * 150 m² 540 000 eur chiffrage definitif de la maison a valider par

le bureau d'etudes selon projet pour plus d'informations contactez par mail   demeures rhone-alpes constructeur de

maisons individuelles depuis 29 ans. Illustration graphique non contractuelle des centaines d'autres terrains disponibles

dans le 74 et le 01 grace a nos partenaires - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

: non communiqué. (gedeon_26534_22345654)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12942894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12942894/immobilier_neuf-a_vendre-vers-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf CONTAMINE-SUR-ARVE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 742000 €

Réf : 228 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a contamine s. Arve 1 villa individuelle 100% modulables interieurs / exterieurs - commune de

trolaz - 1 terrain de 1000 m² - 1 villa de 100 à 200 m² dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 100 m² : dès

642 000 eur * 120 m² dès 682 000 eur * 200 m² dès 842 000 eur pour plus d'informations contactez par mail   demeures

rhone-alpes constructeur de maisons individuelles depuis 29 ans. Illustration graphique non contractuelle des centaines

d'autres terrains disponibles dans le 74 et le 01 grace a nos partenaires - montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22312699)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12913590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12913590/immobilier_neuf-a_vendre-contamine_sur_arve-74.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12913590/immobilier_neuf-a_vendre-contamine_sur_arve-74.php
http://www.repimmo.com


DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf CONTAMINE-SUR-ARVE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 682000 €

Réf : 227 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a contamine s. Arve 1 villa individuelle 100% modulables interieurs / exterieurs - commune de

trolaz - 1 terrain de 1000 m² - 1 villa de 100 à 200 m² dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 100 m² : dès

642 000 eur * 150 m² dès 742 000 eur * 200 m² dès 842 000 eur pour plus d'informations contactez par mail   demeures

rhone-alpes constructeur de maisons individuelles depuis 29 ans. Illustration graphique non contractuelle des centaines

d'autres terrains disponibles dans le 74 et le 01 grace a nos partenaires - montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22312698)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12913589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12913589/immobilier_neuf-a_vendre-contamine_sur_arve-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf CONTAMINE-SUR-ARVE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 842000 €

Réf : 229 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a contamine s. Arve 1 villa individuelle 100% modulables interieurs / exterieurs - commune de

trolaz - 1 terrain de 1000 m² - 1 villa de 100 à 200 m² dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 100 m² : dès

642 000 eur * 120 m² dès 682 000 eur * 150 m² dès 742 000 eur pour plus d'informations contactez par mail   demeures

rhone-alpes constructeur de maisons individuelles depuis 29 ans. Illustration graphique non contractuelle des centaines

d'autres terrains disponibles dans le 74 et le 01 grace a nos partenaires - montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22312697)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12913588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12913588/immobilier_neuf-a_vendre-contamine_sur_arve-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf AYSE LA-COTE-D'HYOT ( Haute savoie - 74 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 542000 €

Réf : 225 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a la cote d hyiot 1 villa individuelle 100% modulables interieurs / exterieurs - pente de 5 à 25%,

accès plat, exposition sud - a 25 km de genève, à 3 km de bonneville - 1 terrain de 2000 m² - 1 villa de 100 à 200 m²

dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 100 m² : dès 442 000 eur * 120 m² dès 482 000 eur * 200 m² dès

642 000 eur pour plus d'informations contactez par mail   demeures rhone-alpes constructeur de maisons individuelles

depuis 29 ans. Illustration graphique non contractuelle des centaines d'autres terrains disponibles dans le 74 et le 01

grace a nos partenaires - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

(gedeon_26534_22308740)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12890003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12890003/immobilier_neuf-a_vendre-ayse-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf AYSE LA-COTE-D'HYOT ( Haute savoie - 74 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 482000 €

Réf : 224 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a la cote d hyiot 1 villa individuelle 100% modulables interieurs / exterieurs - pente de 5 à 25%,

accès plat, exposition sud - a 25 km de genève, à 3 km de bonneville - 1 terrain de 2000 m² - 1 villa de 100 à 200 m²

dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 100 m² : dès 442 000 eur * 150 m² dès 542 000 eur * 200 m² dès

642 000 eur pour plus d'informations contactez par mail   demeures rhone-alpes constructeur de maisons individuelles

depuis 29 ans. Illustration graphique non contractuelle des centaines d'autres terrains disponibles dans le 74 et le 01

grace a nos partenaires - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

(gedeon_26534_22308739)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12890002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12890002/immobilier_neuf-a_vendre-ayse-74.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12890002/immobilier_neuf-a_vendre-ayse-74.php
http://www.repimmo.com


DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf CONTAMINE-SUR-ARVE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 642000 €

Réf : 226 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a contamine s. Arve 1 villa individuelle 100% modulables interieurs / exterieurs - commune de

trolaz - 1 terrain de 1000 m² - 1 villa de 100 à 200 m² dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 120 m² : dès

682 000 eur * 150 m² dès 742 000 eur * 200 m² dès 842 000 eur pour plus d'informations contactez par mail   demeures

rhone-alpes constructeur de maisons individuelles depuis 29 ans. Illustration graphique non contractuelle des centaines

d'autres terrains disponibles dans le 74 et le 01 grace a nos partenaires - montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22311477)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12890001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12890001/immobilier_neuf-a_vendre-contamine_sur_arve-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf AYSE LA-COTE-D'HYOT ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 442000 €

Réf : 223 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a la cote d hyiot 1 villa individuelle 100% modulables interieurs / exterieurs - pente de 5 à 25%,

accès plat, exposition sud - a 25 km de genève, à 3 km de bonneville - 1 terrain de 2000 m² - 1 villa de 100 à 200 m²

dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 120 m² : dès 482 000 eur * 150 m² dès 542 000 eur * 200 m² dès

642 000 eur pour plus d'informations contactez par mail   demeures rhone-alpes constructeur de maisons individuelles

depuis 29 ans. Illustration graphique non contractuelle des centaines d'autres terrains disponibles dans le 74 et le 01

grace a nos partenaires - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

(gedeon_26534_22308737)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12890000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12890000/immobilier_neuf-a_vendre-ayse-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 397000 €

Réf : 221 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a fillinges 2 villas jumelees (non mitoyennes) 100% modulables interieurs / exterieurs - au calme,

vue magnifique, sur les hauteurs, secteur résidentiel, proche chal et autoroutes - 2 terrains de 400 m² - 2 villas de 100 à

120 m² dessinée selon vos gouts - prestations haute qualité * 100 m² : dès 357 000 eur pour plus d'informations

contactez par mail   demeures rhone-alpes constructeur de maisons individuelles depuis 29 ans. Illustration graphique

non contractuelle des centaines d'autres terrains disponibles dans le 74 et le 01 grace a nos partenaires - montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22454758)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12889998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12889998/immobilier_neuf-a_vendre-fillinges-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf BONS-EN-CHABLAIS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 457000 €

Réf : 219 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a choulex 1 villa individuelle 100% modulable interieurs / exterieurs - comodités, balades, écoles

à proximité - a 15 min. De la gare sncf - terrain 500 m² - villa de 100 à 150 m² dessinée selon vos gouts - prestations

haute qualité * 100 m² : dès 362 000 eur * 120 m² dès 397 000 eur pour plus d'informations contactez par mail  

demeures rhone-alpes constructeur de maisons individuelles depuis 29 ans. Illustration graphique non contractuelle des

centaines d'autres terrains disponibles dans le 74 et le 01 grace a nos partenaires - montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22308733)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12889996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12889996/immobilier_neuf-a_vendre-bons_en_chablais-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf BONS-EN-CHABLAIS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 397000 €

Réf : 218 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a choulex 1 villa individuelle 100% modulable interieurs / exterieurs - comodités, balades, écoles

à proximité - a 15 min. De la gare sncf - terrain 500 m² - villa de 100 à 150 m² dessinée selon vos gouts - prestations

haute qualité * 100 m² : dès 362 000 eur * 150 m² dès 457 000 eur pour plus d'informations contactez par mail  

demeures rhone-alpes constructeur de maisons individuelles depuis 29 ans. Illustration graphique non contractuelle des

centaines d'autres terrains disponibles dans le 74 et le 01 grace a nos partenaires - montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22308732)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12889995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12889995/immobilier_neuf-a_vendre-bons_en_chablais-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf BONS-EN-CHABLAIS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 362000 €

Réf : 217 - 

Description détaillée : 

Projet de construction a choulex 1 villa individuelle 100% modulable interieurs / exterieurs - comodités, balades, écoles

à proximité - a 15 min. De la gare sncf - terrain 500 m² - villa de 100 à 150 m² dessinée selon vos gouts - prestations

haute qualité * 120 m² : dès 397 000 eur * 150 m² dès 457 000 eur pour plus d'informations contactez par mail  

demeures rhone-alpes constructeur de maisons individuelles depuis 29 ans. Illustration graphique non contractuelle des

centaines d'autres terrains disponibles dans le 74 et le 01 grace a nos partenaires - montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22308731)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12889994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12889994/immobilier_neuf-a_vendre-bons_en_chablais-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 266000 €

Réf : 216 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE Sur la commune de CLUSES, Demeures Rhone-Alpes vous propose un projet de construction

moderne RT2012 et bientot RT2021 de 100 m² habitables garage de 15 m² deux places de parking privatives. -

Prestations de qualité - 4 chambres ou trois chambres dont une suite parentale - Salle de bains - 2 WC suspendus

indépendants - Garage - Carrelage toutes les pièce hors chambres - Volets roulants motorisés PRIX : a partir de 266

000 EUR (Terrain viabilisé VRD Construction Garanties Assurances obligatoires) il vous reste la peinture, sol des

chambres, cuisine, intérieur des placards Pour plus d'informations contactez par mail   Demeures Rhone-Alpes

Constructeur de maisons individuelles depuis 29 ans Illustration graphique non contractuelle DES MILLIERS D'AUTRES

TERRAINS DANS LE 74 ET LE 01 GRACE A NOS PARTENAIRES - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22381693)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12889993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12889993/immobilier_neuf-a_vendre-cluses-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf REYVROZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 487 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : 214 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de REYVROZ, Demeures Rhone-Alpes vous propose un projet de construction moderne RT2012 et

bientot RT2021 de 130 m² habitables (possibilités de 90 à 130 m²) et 21 m² de garage. Projet 100% sur mesure : -

Prestations de qualité - Pièces de vie spacieuses - 1 suite parentale (avec dressing et point d'eau) - 3 ou 4 chambre

avec emplacement mural pour les placards - Salle de bains équipée - WC suspendu indépendant - Garage - Carrelage

grand format - Pompe à chaleur air / eau - Débords de toit PVC - Volets roulants motorisés PRIX : DES 330'000 EUR

(Terrain viabilisé VRD Construction Garanties Assurances obligatoires) Pour plus d'informations contactez par mail  

Demeures Rhone-Alpes Constructeur de maisons individuelles depuis 29 ans Illustration graphique non contractuelle

DES MILLIERS D'AUTRES TERRAINS DANS LE 74 ET LE 01 GRACE A NOS PARTENAIRES - Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22304380)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12889991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12889991/immobilier_neuf-a_vendre-reyvroz-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf REYVROZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 487 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285000 €

Réf : 213 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de REYVROZ, Demeures Rhone-Alpes vous propose un projet de construction moderne RT2012 et

bientot RT2021 de 100 m² habitables et 15 m² de garage (possiblement plus grand). Projet 100% sur mesure : -

Prestations de qualité - Pièces de vie spacieuses - 3 ou 4 chambre avec emplacement mural pour les placards - Salle

de bains équipée - WC suspendu indépendant - Garage - Carrelag - Pompe à chaleur air / eau - Débords de toit PVC -

Volets roulants motorisés PRIX : DES 285'000 EUR (Terrain viabilisé Construction Garanties Assurances obligatoires)

Pour plus d'informations contactez par mail   Demeures Rhone-Alpes Constructeur de maisons individuelles depuis 29

ans Illustration graphique non contractuelle DES MILLIERS D'AUTRES TERRAINS DANS LE 74 ET LE 01 GRACE A

NOS PARTENAIRES - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

(gedeon_26534_22304379)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12889990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12889990/immobilier_neuf-a_vendre-reyvroz-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf LOISIN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 243 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 388000 €

Réf : 212 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de LOISIN, Demeures Rhone-Alpes vous propose un projet de construction moderne RT2012 et

bientot RT2021 de 120 m² habitables (possibilités 110 120 OU 130 m² et 15 à 21 m² de garage. Projet 100% sur mesure

: - Prestations de qualité - Pièces de vie spacieuses - 1 suite parentale (avec dressing et point d'eau) - 3 ou 4 chambre

avec emplacement mural pour les placards - Salle de bains équipée - WC suspendu indépendant - Garage - Carrelage

grand format - Pompe à chaleur air / eau - Débords de toit PVC - Volets roulants motorisés PRIX : DES 370'000 EUR

(Terrain viabilisé VRD Construction Garanties Assurances obligatoires) Pour plus d'informations contactez par mail  

Demeures Rhone-Alpes Constructeur de maisons individuelles depuis 29 ans Illustration graphique non contractuelle

DES MILLIERS D'AUTRES TERRAINS DANS LE 74 ET LE 01 GRACE A NOS PARTENAIRES - Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22304378)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12889989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12889989/immobilier_neuf-a_vendre-loisin-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf LOISIN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360000 €

Réf : 211 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE : Sur la commune de LOISIN, Demeures Rhone-Alpes vous propose un projet de construction

moderne RT2012 et bientot RT2021 de 85 m² habitables et 15 m² de garage (possiblement plus grand). - Prestations de

qualité - Pièces de vie spacieuses - 3 chambre avec emplacement mural pour les placards - Salle de bains équipée -

WC suspendu indépendant - Garage - Carrelage 45x45 - Pompe à chaleur air / eau (option chauffage au sol possible) -

Débords de toit PVC - Volets roulants motorisés PRIX : DES 360'000 EUR tout compris : terrain maison VRD

assurances Pour plus d'informations contactez par mail   Demeures Rhone-Alpes Constructeur de maisons individuelles

depuis 29 ans Illustration graphique non contractuelle - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22384249)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12889988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12889988/immobilier_neuf-a_vendre-loisin-74.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf DRACE ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 518 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 247000 €

Réf : 3439 - 

Description détaillée : 

Maison étage 4 chambres Sur la commune de Dracé, Demeures Rhône-Alpes vous propose un projet de construction

conforme à la RT 2012 de 90 m² habitable 15 m² de garage. Ce projet est entièrement personnalisable. Prestations de

qualités, pièce de vie d'environ 41 m², 4 chambres, 1 salle de bain équipée, 2 wc indépendant, garage aménageable.

Prix : 247 000Euros (terrain viabilisé VRD construction avec garanties) Hors Frais notaire. Pour plus d'informations,

contactez Justine ROUX au 06 10 01 10 46 ou   Demeures Rhônes Alpes 30 ans d'expérience. Illustration non

contractuelle - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

(gedeon_26534_22251760)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12889981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12889981/immobilier_neuf-a_vendre-drace-69.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf DRACE ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 518 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : 3438 - 

Description détaillée : 

Dracé 518 m² de terrain Sur la commune de Dracé, Demeures Rhône-Alpes vous propose un projet de construction

conforme à la RT 2012 de 90 m² habitable 21 m² de garage. Ce projet est entièrement personnalisable. Prestations de

qualités, pièce de vie d'environ 40 m², 4 chambres, 1 salle de bain équipée, 1 wc indépendant, garage aménageable.

Prix : 230 000Euros (terrain viabilisé VRD construction avec garanties) Hors Frais notaire. Pour plus d'informations,

contactez Justine ROUX au 06 10 01 10 46 ou   Demeures Rhônes Alpes 30 ans d'expérience. Illustration non

contractuelle - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

(gedeon_26534_22247972)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12889980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12889980/immobilier_neuf-a_vendre-drace-69.php
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DEMEURES RHONE ALPES

 
69970 Chaponnay
Tel : 04.78.96.48.10
E-Mail : contact@demeuresrhonealpes.com

Vente Programme neuf LISSIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 632000 €

Réf : 3414 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de LISSIEU, Demeures Rhône-Alpes vous propose un projet de construction moderne RT 2012 de 142

m² habitable 38 m² de garage sur un terrain calme de 600 m². Ce projet personnalisable comprend des prestations de

qualités : plancher chauffant au rez-de-chaussée, carrelage grand format, volets roulants motorisés, porte de garage

motorisée de 5m, etc. Il est composé de : 1 pièce de vie spacieuse, 1 suite parentale (dressing salle de bain équipée), 3

chambres avec emplacement placard mural, 1 salle de bain équipée, 2 toilettes indépendants, garage aménageable.

Prix : 632 000 euros (terrain viabilisé VRD construction garanties assurances). Pour avoir des informations

complémentaires, contactez CLEMENT BLEIN au 06 67 59 13 09 ou par mail :   DEMEURES RHONE-ALPES,

constructeur de maison individuelle depuis 1992. Illustration graphique non contractuelle - Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué. (gedeon_26534_22041906)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12728539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12728539/immobilier_neuf-a_vendre-lissieu-69.php
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