
CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey 57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN

Tel : 03.87.60.49.00

 E-Mail : crcreation@rizzon.com

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison GONDREVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 314000 €

Réf : GONDREVILLE_NELLIA - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons CLAUDE RIZZON Que votre

projet de vie soit traditionnel, contemporain ou créatif nous vous proposons une large gamme de MODELES DE

MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car chaque projet de

maison est unique Elle comprend : o cuisine ouverte o 4 chambres o Salle de bain + WC séparé o Garage o Carrelage

et faïence sdb o Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés o POMPE A

CHALEUR avec plancher chauffant au sol o Portes chambranles contre chambranles décorative, branchements,

assurance dommage ouvrage Très bonne isolation permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation  o Garanties

constructeur o hors TA et frais de notaire sur terrain, Contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre

étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à

nous contacter au 06 86 17 07 95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194318/maison-a_vendre-gondreville-54.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison GONDREVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 109 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 318000 €

Réf : GONDREVILLE_CELIA - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons CLAUDE RIZZON Que votre

projet de vie soit traditionnel, contemporain ou créatif nous vous proposons une large gamme de MODELES DE

MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car chaque projet de

maison est unique Elle comprend : o cuisine ouverte o 4 chambres dont une suite parentale o Salle de bain + WC

séparé o Garage o Carrelage et faïence sdb o Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets

roulants motorisés o POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au sol o Portes chambranles contre chambranles

décorative, branchements, assurance dommage ouvrage Très bonne isolation permettant d'être conforme à la RE 2020

*Viabilisation  o Garanties constructeur o hors TA et frais de notaire sur terrain, Contrat de construction (CCMI)

Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour toutes questions

supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter au 06 86 17 07 95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194317/maison-a_vendre-gondreville-54.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Terrain MEXY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 456 m2

Prix : 139000 €

Réf : MEXY1 - 

Description détaillée : 

Plusieurs lots disponibles de 456 à 608 m2 à Mexy.

Maisons Claude Rizzon vous propose ce terrain exposé plein sud en vue de la construction d'une maison neuve avec

contrat de construction d'une maison individuelle MAISONS CLAUDE RIZZON obligatoire.

Nous vous accompagnons dans l'étude complète de votre projet. Tous nos plans sont personnalisables ainsi que le

niveau de prestations souhaité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134988/terrain-a_vendre-mexy-54.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison LUTTANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 502 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 394720 €

Réf : LUTTANGE04-2023 - 

Description détaillée : 

LUTTANGE - maison individuelle neuve à construire de 137 m2 avec 4 chambres sur 502 m2 de terrain.

Maison R+1 composée d'un salon/séjour + cuisine ouverts en RDC ainsi qu'un WC + double garage et buanderie.

L'étage se compose de 4 chambres dont 1 suite parentale + 1 salle de bain et une mezzanine.

Maison RE 2020 - chauffage pompe à chaleur plancher chauffant.

Prestations incluses : carrelage 60x60 (sauf chambres) + faïencerie murale + appareils sanitaires.

L'ensemble des volets sont motorisés ainsi que les portes de garages. Menuiseries aluminium.

Les prestations et les plans intérieurs sont modulables.

Prix de vente (terrain + maison) : 394 720 E (hors frais et taxes).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134987/maison-a_vendre-luttange-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison ROSIERES-AUX-SALINES ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 660 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 331000 €

Réf : ROSIERES_._CELLIA - 

Description détaillée : 

Nouveau Rosières Aux Salines.

Projet pavillon 4 chambres dont une grande suite parentale et dressing.

Chauffage par pompe à chaleur

Plancher chauffant

Porte intérieures finition coloris au choix

Porte de garage sectionnelle isolante

Motorisation de tous les volets roulants

Carrelage pour l'ensemble des pièces en 60*60 sauf chambres

Réalisation de la faïence toute hauteur 4 côtés sdb

Frise pvc, film sous toiture

Tous les éléments sanitaires avec meuble de sdb

Robinets de puisage

Choix couleur bi-ton crépis, 4 couleurs de tuiles aux choix également

Tous les branchements

Assurance dommage ouvrage comprise

*Paiement à livraison hors acompte légal voir conditions en agence.

Hors frais de Notaire sur terrain, Taxes d'Etat

Valeur Avril 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095000/maison-a_vendre-rosieres_aux_salines-54.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison BLAINVILLE-SUR-L'EAU ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 451 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 267000 €

Réf : BLAIN.NELLIA - 

Description détaillée : 

A moins de 10 minutes de la porte Sud de Houdemont

Belle maison 4 chambres  avec garage y compris le terrain de 451 m2  sur BLAINVILLES SUR L'EAU commune avec

tous ses  commerces de bouche et autre sanitaire ( pharmacie, médecin, kiné etc... )

Nouvelle norme d'isolation RE2020

Chauffage par pompe à chaleur

Plancher chauffant

Porte intérieures finition coloris au choix

Porte de garage sectionnelle isolante

Motorisation de tous les volets roulants

Carrelage pour l'ensemble des pièces en 60*60 sauf chambres

Réalisation de la faïence toute hauteur 4 côtés sdb

Frise pvc, film sous toiture

Tous les éléments sanitaires avec meuble de sdb

Robinets de puisage

Choix couleur bi-ton crépis, 4 couleurs de tuiles aux choix également

Tous les branchements

Assurance dommage ouvrage comprise

*Paiement à livraison hors acompte légal voir conditions en agence

Hors frais de Notaire sur terrain et Taxe d'Etat, ouvertures compteurs nom des clients

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078813/maison-a_vendre-blainville_sur_l_eau-54.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison BLAINVILLE-SUR-L'EAU ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 451 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : BLAIN.AMELIE - 

Description détaillée : 

A moins de 10 minutes de HOUDEMONT

Belle maison de PP avec garage y compris le terrain de 451 m2  BLAINVILLE SUR L'EAU  commune avec tous ses 

commerces de bouche et autre sanitaire ( pharmacie, médecin, kiné etc... )

Nouvelle norme d'isolation RE2020

Chauffage par pompe à chaleur

Plancher chauffant

Porte intérieures finition coloris au choix

Porte de garage sectionnelle isolante

Motorisation de tous les volets roulants

Carrelage pour l'ensemble des pièces en 60*60 sauf chambres

Réalisation de la faïence toute hauteur 4 côtés sdb

Frise pvc, film sous toiture

Tous les éléments sanitaires avec meuble de sdb

Robinets de puisage

Choix couleur bi-ton crépis, 4 couleurs de tuiles aux choix également

Tous les branchements

Assurance dommage ouvrage comprise

*Paiement à livraison hors acompte légal voir conditions en agence

Hors frais de Notaire sur terrain et Taxe d'Etat, ouvertures compteurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078812/maison-a_vendre-blainville_sur_l_eau-54.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison SOMMERVILLER ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 107 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325000 €

Réf : 230417-102357 - 

Description détaillée : 

A moins de 10 minutes de Nancy

Belle maison avec garage y compris le terrain de plus 800 m2  à Sommerviller.

3 chambres, plus une suite parentale aux rdc avec salle d'eau

Nouvelle norme d'isolation RE2020

Chauffage par pompe à chaleur

Plancher chauffant

Porte intérieures finition coloris au choix

Porte de garage sectionnelle isolante

Motorisation de tous les volets roulants

Carrelage pour l'ensemble des pièces en 60*60 sauf chambres

Réalisation de la faïence toute hauteur 4 côtés sdb

Frise pvc, film sous toiture

Tous les éléments sanitaires avec meuble de sdb

Robinets de puisage

Choix couleur bi-ton crépis, 4 couleurs de tuiles aux choix également

Tous les branchements

Assurance dommage ouvrage comprise

*Paiement à livraison hors acompte légal voir conditions en agence

Hors frais de Notaire sur terrain et Taxe d'Etat, ouvertures compteurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078811/maison-a_vendre-sommerviller-54.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Terrain SOMMERVILLER ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 871 m2

Prix : 110000 €

Réf : 230412-152942 - 

Description détaillée : 

A saisir, encore possible d'avoir un terrain à bâtir d'une magnifique surface de 871 M2 .

Commune de Sommerviller, dans lotissement le clos des saules, entièrement viabilisé.

La campagne à 5 minutes de Dombasle sur Meurthe.

N'hésitez plus à prendre contact pour l'étude de votre future construction.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061660/terrain-a_vendre-sommerviller-54.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison TOUL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 484 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 347000 €

Réf : 230411-181902 - 

Description détaillée : 

Nouveau Toul à 1km de la place ronde et de toutes commodités, commerces, écoles, pharmacie, accès autoroute.

Magnifique pavillon avec mélange de classique et moderne y compris son terrain de 484 M2 quartier gamma .

Nouvelle norme RE 2020.

Chauffage par pompe à chaleur.

Carrelage

Faïence pour les salles de bains

Toiture terrasse

Double garage avec portes sectionnelle motorisée

Ensemble des volets roulants motorisés

3 Chambres dont une grande suite parentale avec sdb

Cellier attenant garage et cuisine

Branchements compris, évacuation des terres, assurance dommage ouvrage, terrain compris dans  tarif et disponible.

Hors taxes d'Etat, TRE. Frais de notaire réduit

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057189/maison-a_vendre-toul-54.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison LOUVIGNY ( Moselle - 57 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 664 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 289600 €

Réf : THEMISLOUVIGNY - 

Description détaillée : 

Votre maison neuve modèle Thémis 94 m2 habitables + garage  sur terrain de 664 m2 (lot n°2), paiement de la maison

à la livraison, 3 chambres, chauffage par pompe à chaleur avec production d' eau chaude sanitaire, sol rdc, radiateurs

dans les chambres et sèche-serviette dans salle de bain, branchements et raccordements inclus, porte de garage

sectionnelle isolée motorisée, maçonnerie en brique rouge, équipements sanitaires y compris meuble vasque,

baignoire, évier cuisine, douche italienne, 2 WC suspendus, lave-mains sur meuble, fourniture et pose de carrelage

partie jour et salle de bain, volets électriques avec gestion à distance, toiture terrasse, menuiseries extérieures en

aluminium gris, réglementation environnementale 2020, assurance dommages-ouvrage incluse (hors frais de notaire,

TA-TRE).

Contactez notre conseiller au 06 86 17 07 95 ou par mail à  

AUTRES MODELES ET TERRAINS SUR CE LOTISSEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980272/maison-a_vendre-louvigny-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison VANY ( Moselle - 57 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 265 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299500 €

Réf : VANY03-23 - 

Description détaillée : 

Votre maison neuve modèle Thémis de 94 m2 habitables + garage 16,5 m2 sur terrain de 265 m2 (lot n°6), paiement de

la maison à la livraison, 3 chambres, chauffage par pompe à chaleur avec production d' eau chaude sanitaire, sol rdc,

radiateurs dans les chambres et sèche-serviette dans bains, branchements et raccordements inclus, porte de garage

sectionnelle isolée motorisée, maçonnerie en brique rouge, équipements sanitaires y compris meuble vasque,

baignoire, évier cuisine, douche italienne, 2 WC suspendus, lave-mains sur meuble, fourniture et pose de carrelage

partie jour et salle de bain, volets électriques avec gestion à distance, écran sous toiture, débords PVC, réglementation

environnementale 2020, assurance dommages-ouvrage incluse (hors frais de notaire, TA-TRE).

Contactez notre conseiller au 03 87 63 43 43 ou par mail à  

AUTRES MODELES ET TERRAINS SUR CE LOTISSEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962323/maison-a_vendre-vany-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison LOUVIGNY ( Moselle - 57 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 314900 €

Réf : LOUVI1 - 

Description détaillée : 

Votre maison neuve modèle Arpège contemporaine de 109 m2 habitables + garage 32 m2 sur terrain de 445 m2 (lot

n°17), paiement de la maison à la livraison, 3 chambres, chauffage par pompe à chaleur avec production d' eau chaude

sanitaire, sol rdc, radiateurs dans les chambres et sèche-serviette dans salle de bain, branchements et raccordements

inclus, porte de garage sectionnelle isolée motorisée, maçonnerie en brique rouge, équipements sanitaires y compris

meuble vasque, baignoire, évier cuisine, douche italienne, 2 WC suspendus, lave-mains sur meuble, fourniture et pose

de carrelage partie jour et salle de bain, volets électriques avec gestion à distance, toiture terrasse, menuiseries

extérieures en aluminium gris, réglementation environnementale 2020, assurance dommages-ouvrage incluse (hors

frais de notaire, TA-TRE).

Contactez notre conseiller au 03 87 63 43 43 ou par mail à  

AUTRES MODELES ET TERRAINS SUR CE LOTISSEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962322/maison-a_vendre-louvigny-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison VERNY ( Moselle - 57 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 287 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255740 €

Réf : VERNY03-23 - 

Description détaillée : 

Votre maison neuve modèle Thémis de 94 m2 habitables + garage 16,5 m2 sur terrain de 287 m2 (lot n°17), paiement

de la maison à la livraison, 3 chambres, chauffage par pompe à chaleur avec production d' eau chaude sanitaire, sol

rdc, radiateurs dans les chambres et sèche-serviette dans bains, branchements et raccordements inclus, porte de

garage sectionnelle isolée motorisée, maçonnerie en brique rouge, équipements sanitaires y compris meuble vasque,

baignoire, évier cuisine, douche italienne, 2 WC suspendus, lave-mains sur meuble, fourniture et pose de carrelage

partie jour et salle de bain, volets électriques avec gestion à distance, écran sous toiture, débords PVC, réglementation

environnementale 2020, assurance dommages-ouvrage incluse (hors frais de notaire, TA-TRE).

Contactez notre conseiller au 03 87 63 43 43 ou par mail à  

AUTRES MODELES ET TERRAINS SUR CE LOTISSEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962321/maison-a_vendre-verny-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison BRIEY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 543 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 256500 €

Réf : BRIEY03-23 - 

Description détaillée : 

Briey - rue de la cartoucherie

Votre maison neuve modèle Thémis de 94 m2 habitables + garage 16,5 m2 sur terrain de 543 m2 (lot n°7), paiement de

la maison à la livraison, 3 chambres, chauffage par pompe à chaleur avec production d' eau chaude sanitaire, sol rdc,

radiateurs dans les chambres et sèche-serviette dans bains, branchements et raccordements inclus, porte de garage

sectionnelle isolée motorisée, maçonnerie en brique rouge, équipements sanitaires y compris meuble vasque,

baignoire, évier cuisine, douche italienne, 2 WC suspendus, lave-mains sur meuble, fourniture et pose de carrelage

partie jour et salle de bain, volets électriques avec gestion à distance, écran sous toiture, débords PVC, réglementation

environnementale 2020, assurance dommages-ouvrage incluse (hors frais de notaire, TA-TRE).

Contactez notre conseiller au 03 87 63 43 43 ou par mail à  

AUTRES MODELES ET TERRAINS SUR CE LOTISSEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962320/maison-a_vendre-briey-54.php

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

Page 16/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962320/maison-a_vendre-briey-54.php
http://www.repimmo.com


CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison VERNEVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 298 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 254400 €

Réf : VERNEVILLE03-23 - 

Description détaillée : 

Votre maison neuve modèle Thémis de 94 m2 habitables + garage 16,5 m2 sur terrain de 298 m2 (lot n°19), paiement

de la maison à la livraison, 3 chambres, chauffage par pompe à chaleur avec production d' eau chaude sanitaire, sol

rdc, radiateurs dans les chambres et sèche-serviette dans bains, branchements et raccordements inclus, porte de

garage sectionnelle isolée motorisée, maçonnerie en brique rouge, équipements sanitaires y compris meuble vasque,

baignoire, évier cuisine, douche italienne, 2 WC suspendus, lave-mains sur meuble, fourniture et pose de carrelage

partie jour et salle de bain, volets électriques avec gestion à distance, écran sous toiture, débords PVC, réglementation

environnementale 2020, assurance dommages-ouvrage incluse (hors frais de notaire, TA-TRE).

Contactez notre conseiller au 03 87 63 43 43 ou par mail à  

AUTRES MODELES ET TERRAINS SUR CE LOTISSEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962319/maison-a_vendre-verneville-57.php

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

Page 17/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962319/maison-a_vendre-verneville-57.php
http://www.repimmo.com


CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison MAIZEROY ( Moselle - 57 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 469 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 303750 €

Réf : CHEVILLON03-2023 - 

Description détaillée : 

Votre maison neuve modèle Neptune de 87 m2 habitables + garage 25 m2 sur terrain de 469 m2 (lot n°16), paiement de

la maison à la livraison, 3 chambres, chauffage par pompe à chaleur avec production d' eau chaude sanitaire, sol rdc,

radiateurs dans les chambres et sèche-serviette dans bains, branchements et raccordements inclus, porte de garage

sectionnelle isolée motorisée, maçonnerie en brique rouge, équipements sanitaires y compris meuble vasque,

baignoire, évier cuisine, douche italienne, 2 WC suspendus, lave-mains sur meuble, fourniture et pose de carrelage

partie jour et salle de bain, volets électriques avec gestion à distance, écran sous toiture, débords PVC, réglementation

environnementale 2020, assurance dommages-ouvrage incluse (hors frais de notaire, TA-TRE).

Contactez notre conseiller au 03 87 63 43 43 ou par mail à  

AUTRES MODELES ET TERRAINS SUR CE LOTISSEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962318/maison-a_vendre-maizeroy-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison JARNY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 675 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 297500 €

Réf : JARNY03-23 - 

Description détaillée : 

Maison neuve de 107 m2 habitables + garage 17 m2 sur terrain de 675 m2 (lot n°44), paiement de la maison à la

livraison, 4 chambres dont une suite parentale au rdc avec salle d'eau, chauffage par pompe à chaleur avec production

d' eau chaude sanitaire, sol rdc, radiateurs dans les chambres et sèche-serviette dans bains, branchements et

raccordements inclus, porte de garage sectionnelle isolée motorisée, maçonnerie en brique rouge, équipements

sanitaires y compris meuble vasque, baignoire, évier cuisine, douche italienne, 2 WC suspendus, lave-mains sur

meuble, fourniture et pose de carrelage partie jour et salle de bain, volets électriques avec gestion à distance, écran

sous toiture, débords PVC, réglementation environnementale 2020, assurance dommages-ouvrage incluse (hors frais

de notaire, TA-TRE).

Contactez notre conseiller au 03 87 63 43 43 ou par mail à  

AUTRES MODELES ET TERRAINS SUR CE LOTISSEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962316/maison-a_vendre-jarny-54.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison ANTILLY ( Moselle - 57 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 575 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 369500 €

Réf : ANTILLY03-23 - 

Description détaillée : 

Antilly - "Les jardins d'Antilly"

Votre maison neuve de 109 m2 habitables + garage 25 m2 sur terrain de 575 m2 (lot n°8), paiement de la maison à la

livraison, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau,  dressing, chauffage par pompe à chaleur avec

production d' eau chaude sanitaire, sol rdc, radiateurs dans les chambres et sèche-serviette dans bains, branchements

et raccordements inclus, porte de garage sectionnelle isolée motorisée, maçonnerie en brique rouge, équipements

sanitaires y compris meuble vasque, baignoire, évier cuisine, douche italienne, 2 WC suspendus, lave-mains sur

meuble, fourniture et pose de carrelage partie jour et salle de bain, volets électriques avec gestion à distance, écran

sous toiture, débords PVC, réglementation environnementale 2020, assurance dommages-ouvrage incluse (hors frais

de notaire, TA-TRE).

Contactez notre conseiller au 03 87 63 43 43 ou par mail à  

AUTRES MODELES ET TERRAINS SUR CE LOTISSEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962315/maison-a_vendre-antilly-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison MARLY ( Moselle - 57 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 434 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 398500 €

Réf : MARLY03-2023 - 

Description détaillée : 

Marly - "Le clos des Alizés"

Maison neuve de 107 m2 habitables + garage 17 m2 sur terrain de 434 m2 (lot n°10), paiement de la maison à la

livraison, 4 chambres dont une suite parentale au rdc avec salle d'eau, chauffage par pompe à chaleur avec production

d' eau chaude sanitaire, sol rdc, radiateurs dans les chambres et sèche-serviette dans bains, branchements et

raccordements inclus, porte de garage sectionnelle isolée motorisée, maçonnerie en brique rouge, équipements

sanitaires y compris meuble vasque, baignoire, évier cuisine, douche italienne, 2 WC suspendus, lave-mains sur

meuble, fourniture et pose de carrelage partie jour et salle de bain, volets électriques avec gestion à distance, écran

sous toiture, débords PVC, réglementation environnementale 2020, assurance dommages-ouvrage incluse (hors frais

de notaire, TA-TRE).

Contactez notre conseiller au 03 87 63 43 43 ou par mail à  

AUTRES MODELES ET TERRAINS SUR CE LOTISSEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962313/maison-a_vendre-marly-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison COURCELLES-CHAUSSY ( Moselle - 57 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 416 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 240000 €

Réf : COURCELLES03-23 - 

Description détaillée : 

Courcelles-Chaussy - "Les jardins de Courcelles"

Votre maison neuve de 70 m2 habitables + garage 17 m2 sur terrain de 416 m2 (lot n°20), paiement de la maison à la

livraison, modèle de plain-pied, 2 chambres, chauffage par pompe à chaleur avec production d' eau chaude sanitaire,

sol rdc, radiateurs dans les chambres et sèche- serviette dans bains, branchements et raccordements inclus, porte de

garage sectionnelle isolée motorisée, maçonnerie en brique rouge, équipements sanitaires y compris meuble vasque,

baignoire, évier cuisine, douche italienne,  WC suspendus, lave-mains sur meuble, fourniture et pose de carrelage partie

jour et salle de bain, volets électriques avec gestion à distance, écran sous toiture, débords PVC, réglementation

environnementale 2020, assurance dommages-ouvrage incluse (hors frais de notaire, TA-TRE).

Contactez notre conseiller au 03 87 63 43 43 ou par mail à  

AUTRES MODELES ET TERRAINS SUR CE LOTISSEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962312/maison-a_vendre-courcelles_chaussy-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison NORROY-LE-VENEUR ( Moselle - 57 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 261 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 285690 €

Réf : NORROY03-23 - 

Description détaillée : 

Norroy-le-Veneur - quartier Bellevue

Votre maison neuve modèle Thémis de 94 m2 habitables + garage 16,5 m2 sur terrain de 261 m2 (lot n°1), paiement de

la maison à la livraison, 3 chambres, chauffage par pompe à chaleur avec production d' eau chaude sanitaire, sol rdc,

radiateurs dans les chambres et sèche-serviette dans bains, branchements et raccordements inclus, porte de garage

sectionnelle isolée motorisée, maçonnerie en brique rouge, équipements sanitaires y compris meuble vasque,

baignoire, évier cuisine, douche italienne, 2 WC suspendus, lave-mains sur meuble, fourniture et pose de carrelage

partie jour et salle de bain, volets électriques avec gestion à distance, écran sous toiture, débords PVC, réglementation

environnementale 2020, assurance dommages-ouvrage incluse (hors frais de notaire, TA-TRE).

Contactez notre conseiller au 03 87 63 43 43 ou par mail à  

AUTRES MODELES ET TERRAINS SUR CE LOTISSEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962310/maison-a_vendre-norroy_le_veneur-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison MARLY ( Moselle - 57 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 454 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 396640 €

Réf : MARLYB03-23 - 

Description détaillée : 

Marly - "Le clos des Alizés"

Votre maison neuve de 87 m2 habitables + garage 16 m2 sur terrain de 454 m2 (lot n°6), paiement de la maison à la

livraison, modèle de plain-pied, 3 chambres, chauffage par pompe à chaleur avec production d' eau chaude sanitaire,

sol rdc, radiateurs dans les chambres et sèche-serviette dans bains, branchements et raccordements inclus, porte de

garage sectionnelle isolée motorisée, maçonnerie en brique rouge, équipements sanitaires y compris meuble vasque,

baignoire, évier cuisine, douche italienne, WC suspendus, lave-mains sur meuble, fourniture et pose de carrelage partie

jour et salle de bain, volets électriques avec gestion à distance, écran sous toiture, débords PVC, réglementation

environnementale 2020,  assurance dommages-ouvrage incluse (hors frais de notaire, TA-TRE).

Contactez notre conseiller au 03 87 63 43 43 ou par mail à  

AUTRES MODELES ET TERRAINS SUR CE LOTISSEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962309/maison-a_vendre-marly-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison MONTIGNY-LES-METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 276 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 347950 €

Réf : MONTIGNY03-2023 - 

Description détaillée : 

Montigny-lès-Metz - "Parc de la closerie"

Votre maison neuve de 96 m2 habitables + garage 32 m2 sur terrain de 276 m2 (lot n°3), maison  3 chambres,

chauffage par pompe à chaleur avec production d' eau chaude sanitaire, sol rdc, radiateurs dans les chambres et

sèche-serviette dans bains, branchements et raccordements inclus, porte de garage sectionnelle isolée motorisée,

maçonnerie en brique rouge, équipements sanitaires y compris meuble vasque, baignoire, évier cuisine, douche

italienne, 2 WC suspendus, lave-mains sur meuble, fourniture et pose de carrelage partie jour et salle de bain, volets

électriques avec gestion à distance,  Menuiseries extérieures en aluminium gris, réglementation environnementale

2020, assurance dommages-ouvrage incluse (hors frais de notaire, TA-TRE).

Contactez notre conseiller au 03 87 63 43 43 ou par mail à  

AUTRES MODELES ET TERRAINS SUR CE LOTISSEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962308/maison-a_vendre-montigny_les_metz-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison MONTIGNY-LES-METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 301 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 374590 €

Réf : MONTIGNYB03-2023 - 

Description détaillée : 

Montigny - "Parc de la closerie " - Lancement de la commercialisation

Votre maison neuve de 123 m2 habitables + garage 21 m2 sur terrain de 301 m2 (lot 7), maison 4 chambres, dont une

suite parentale avec salle d'eau au rdc, chauffage par pompe à chaleur avec production d' eau chaude sanitaire, sol rdc,

radiateurs dans les chambres et sèche-serviette dans bains, branchements et raccordements inclus, porte de garage

sectionnelle isolée motorisée, maçonnerie en brique rouge, équipements sanitaires y compris meuble vasque,

baignoire, évier cuisine, douche italienne, 2 WC suspendus, lave-mains sur meuble, fourniture et pose de carrelage

partie jour et salle de bain, volets électriques avec gestion à distance, menuiseries extérieures en aluminium gris,

réglementation environnementale 2020,  assurance dommages-ouvrage incluse (hors frais de notaire, TA-TRE).

Contactez notre conseiller au 03 87 63 43 43 ou par mail à  

AUTRES MODELES ET TERRAINS SUR CE LOTISSEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962306/maison-a_vendre-montigny_les_metz-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 651 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 405000 €

Réf : METZ-VALLIERES03-202 - 

Description détaillée : 

Metz-Vallières - rue Jeanne Jugan

Votre maison neuve de 113 m2 habitables sur terrain de 651 m2 (lot n°7), paiement de la maison à la livraison, espace

jour de plus de 45 m2 donnant sur jardin, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, chauffage

par pompe à chaleur avec production d' eau chaude sanitaire, sol rdc, radiateurs dans les chambres et sèche-serviette

dans les pièces d'eau,  branchements et raccordements inclus, porte de garage sectionnelle isolée motorisée,

maçonnerie en brique rouge, équipements sanitaires y compris meuble vasque, baignoire, évier cuisine, douche

italienne, 2 WC suspendus, lave-mains sur meuble, volets électriques avec gestion à distance, carrelage au sol partie

jour et pièces d'eau, faïence murale dans pièces d'eau,  réglementation environnementale 2020, assurance

dommages-ouvrage incluse (hors frais de notaire, TA-TRE).

Contactez notre conseiller au 03 87 63 43 43 ou par mail à  

AUTRES MODELES ET TERRAINS SUR CE LOTISSEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962305/maison-a_vendre-metz-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 346 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 399750 €

Réf : METZ-VALLIERESB03-20 - 

Description détaillée : 

Metz-Vallières - rue Jeanne Jugan

Votre maison neuve de 125 m2 habitables sur terrain de 346 m2 (lot n°3), paiement de la maison à la livraison, espace

jour de plus de 51 m2 donnant sur jardin, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, chauffage par pompe à

chaleur avec production d' eau chaude sanitaire, sol rdc, radiateurs dans les chambres et sèche-serviette dans les

pièces d'eau, branchements et raccordements inclus, garage double avec portes de garages sectionnelles isolées

motorisées, maçonnerie en brique rouge, équipements sanitaires y compris meuble vasque, baignoire, évier cuisine,

douche italienne, 2 WC suspendus, lave-mains sur meuble, volets électriques avec gestion à distance, carrelage au sol

partie jour et pièces d'eau, faïence murale dans pièces d'eau,  réglementation environnementale 2020, assurance

dommages-ouvrage incluse (hors frais de notaire, TA-TRE).

Contactez notre conseiller au 03 87 63 43 43 ou par mail à  

AUTRES MODELES ET TERRAINS SUR CE LOTISSEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962303/maison-a_vendre-metz-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison VANTOUX ( Moselle - 57 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 506 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 469200 €

Réf : VANTOUX03-23 - 

Description détaillée : 

Votre maison neuve modèle Acajou de 122 m2 habitables + 75 m2 d'annexes sur terrain de 506 m2 (lot n°9), paiement

de la maison à la livraison, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau au RDC, chauffage par pompe à

chaleur avec production d'eau chaude sanitaire sol sur la totalité de la partie habitable et sèche-serviettes dans les

pièces d'eau, branchements et raccordements inclus, porte de garage sectionnelle isolée motorisée, maçonnerie en

brique rouge, équipements sanitaires y compris meuble vasque, baignoire, évier cuisine, douche italienne, 2 WC

suspendus, lave-mains sur meuble, volets électriques avec gestion à distance, écran sous toiture, débords PVC,

réglementation environnementale 2020, assurance dommages-ouvrage incluse (hors frais de notaire, TA-TRE).

Contactez notre conseiller au 03 87 63 43 43 ou par mail à  

AUTRES MODELES ET TERRAINS SUR CE LOTISSEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962302/maison-a_vendre-vantoux-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison HATRIZE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 519 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 349600 €

Réf : HATRIZE1 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle neuve 6 pièces à construire de 137 m2 habitables de 4 chambres sur 519 m2 de terrain.

Maison R+1 composée d'une entrée avec WC et placard + salon/séjour/cuisine ouverte en RDC ainsi qu'un garage 2

voitures + buanderie.

L'étage se compose de 4 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau, ainsi qu'une mezzanine

donnant sur l'entrée et une grande salle de bain.

Maison RE 2020 - chauffage par pompe à chaleur plancher chauffant.

Prestations incluses : carrelage 60x60 (sauf chambres) + faïence murale + appareils sanitaires.

L'ensemble des volets sont motorisés ainsi que les portes de garages.

Menuiseries extérieures en aluminium.

Prix de vente (terrain + maison) : 349 600 E (hors frais et taxes).

Les prestations sont modulables et les plans personnalisables.

Plusieurs terrains sont disponibles, de 495 à 869 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949964/maison-a_vendre-hatrize-54.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Terrain BERG-SUR-MOSELLE ( Moselle - 57 )

Surface : 938 m2

Prix : 190000 €

Réf : BERG1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 9,38 ares situé Grand Rue à Berg-sur-Moselle (hors lotissement).

Ce terrain dispose d'une façade de 15,30 m, il est en surplomb de la route mais plat sur toute la partie constructible.

Maisons Claude Rizzon vous propose ce terrain en vue de la construction d'une maison neuve avec contrat de

construction de maison individuelle MAISONS CLAUDE RIZZON obligatoire.

Nous vous accompagnons dans l'étude complète de votre projet. Tous nos plans sont personnalisables ainsi que le

niveau de prestations souhaité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928214/terrain-a_vendre-berg_sur_moselle-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison VITRY-SUR-ORNE ( Moselle - 57 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 366 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309500 €

Réf : VITRY1 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle neuve 5 pièces à construire de 95 m2 habitables avec 3 chambres sur 366 m2 de terrain (lot 14).

Maison en R+1 composée d'un salon/séjour + cuisine ouverte en rez-de-chaussée ainsi que des toilettes et un garage

pour une voiture.

L'étage se compose de 3 chambres et d'une salle de bain.

Maison RE 2020 - chauffage par pompe à chaleur avec plancher chauffant.

Prestations incluses : carrelage 60 x 60 (sauf chambres) + faïence murale + appareils sanitaires.

L'ensemble des volets sont motorisés ainsi que la porte de garage sectionnelle.

Menuiseries extérieures en aluminium RAL 7016.

Prestations et plans modulables.

Prix de vente (terrain + maison) : 309 500 E (hors frais et taxes).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928213/maison-a_vendre-vitry_sur_orne-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Terrain THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 356 m2

Prix : 147000 €

Réf : THIONVILLET1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir à Thionville.

Quartier Saint-Pierre, rue de Longwy.

Plus que 2 lots disponibles (lots M01 et M13).

Maisons Claude Rizzon vous propose ce terrain en vue de la construction d'une maison neuve avec contrat de

construction de maison individuelle MAISONS CLAUDE RIZZON obligatoire.

Nous vous accompagnons dans l'étude complète de votre projet. Tous nos plans sont personnalisables ainsi que le

niveau de prestations souhaité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928212/terrain-a_vendre-thionville-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Terrain THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 392 m2

Prix : 157000 €

Réf : VOLKRT1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 392 m2 à l'entrée de Volkrange. Deux autres parcelles encore disponibles.

Maisons Claude Rizzon vous propose ce terrain en vue de la construction d'une maison neuve avec contrat de

construction d'une maison individuelle MAISONS CLAUDE RIZZON obligatoire.

Nous vous accompagnons dans l'étude complète de votre projet. Tous nos plans sont personnalisables ainsi que le

niveau de prestations souhaité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928211/terrain-a_vendre-thionville-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Terrain RURANGE-LES-THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 496 m2

Prix : 165000 €

Réf : RURANGE1 - 

Description détaillée : 

Plusieurs lots disponibles de 402 m2 à 496 m2.

Maisons Claude Rizzon vous propose ce terrain exposé plein sud en vue de la construction d'une maison neuve avec

contrat de construction d'une maison individuelle MAISONS CLAUDE RIZZON obligatoire.

Nous vous accompagnons dans l'étude complète de votre projet. Tous nos plans sont personnalisables ainsi que le

niveau de prestations souhaité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928210/terrain-a_vendre-rurange_les_thionville-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison FAMECK ( Moselle - 57 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 290 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 356000 €

Réf : FAM1 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle neuve à construire de 122 m2 habitables avec 4 chambres sur 290 m2 de terrain.

Maison R+1 composée d'une entrée avec WC et placard + salon/séjour/cuisine ouverte en RDC ainsi qu'un garage +

buanderie.

L'étage se compose de 4 chambres et d'une salle de bain.

Maison RE 2020 - chauffage par pompe à chaleur plancher chauffant.

Prestations incluses : carrelage 60 x 60 (sauf chambres) + faïence murale + appareils sanitaires.

L'ensemble des volets sont motorisés ainsi que la porte de garage sectionnelle.

Menuiseries extérieures aluminium.

Prix de vente (terrain + maison) : 356 000 E (hors frais et taxes).

Les prestations sont modulables et les plans personnalisables.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928209/maison-a_vendre-fameck-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Maison THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 392 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 380000 €

Réf : VOLKRANGE1 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle neuve à construire de 107 m2 habitables avec 4 chambres sur terrain de 392 m2 à

Thionville-Volkrange.

Maison en R+1 composée d'un salon/séjour + cuisine ouverte en RDC ainsi que toilettes et un garage pour une voiture.

L'étage se compose de 4 chambres dont une avec dressing et salle de bain. Maison RE 2020 - chauffage par pompe à

chaleur plancher chauffant. Prestations incluses : carrelage 60 x 60 (sauf chambres) + faïence murale + appareils

sanitaires. L'ensemble des volets sont motorisés ainsi que la porte de garage sectionnelle. Menuiseries aluminium.

Prestations et plan intérieur modulables. Prix de vente (terrain + maison) : 380 000 E (hors frais et taxes).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907262/maison-a_vendre-thionville-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Terrain VANY ( Moselle - 57 )

Surface : 265 m2

Prix : 99000 €

Réf : VANY1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 265 m2 (lot 6) à Vany.

Construction MAISONS CLAUDE RIZZON obligatoire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898435/terrain-a_vendre-vany-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Terrain VANY ( Moselle - 57 )

Surface : 452 m2

Prix : 148500 €

Réf : VANY2 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 452 m2 (lot 1) à Vany.

Construction MAISONS CLAUDE RIZZON obligatoire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898434/terrain-a_vendre-vany-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Terrain VANTOUX ( Moselle - 57 )

Surface : 506 m2

Prix : 179000 €

Réf : VANTOUX1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 506 m2 (lot 8) à Vantoux.

Construction MAISONS CLAUDE RIZZON obligatoire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898433/terrain-a_vendre-vantoux-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Terrain JARNY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 675 m2

Prix : 75000 €

Réf : Jarny3 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 675 m2 (lot 44) à Jarny.

Construction MAISONS CLAUDE RIZZON obligatoire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898432/terrain-a_vendre-jarny-54.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Terrain COURCELLES-CHAUSSY ( Moselle - 57 )

Surface : 416 m2

Prix : 72000 €

Réf : COURCELLES_1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 416 m2 (lot 20) à Courcelles-Chaussy.

Construction MAISONS CLAUDE RIZZON obligatoire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898431/terrain-a_vendre-courcelles_chaussy-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Terrain BRIEY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 543 m2

Prix : 64000 €

Réf : BRIEY2 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 543 m2 (lot 7) à Briey.

Construction MAISONS CLAUDE RIZZON obligatoire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898430/terrain-a_vendre-briey-54.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898430/terrain-a_vendre-briey-54.php
http://www.repimmo.com


CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Terrain OGY ( Moselle - 57 )

Surface : 478 m2

Prix : 106500 €

Réf : OGY5 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 478 m2 (lot 20) à Ogy.

Construction MAISONS CLAUDE RIZZON obligatoire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898429/terrain-a_vendre-ogy-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Terrain VERNY ( Moselle - 57 )

Surface : 287 m2

Prix : 70500 €

Réf : VERNY1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 287 m2 (lot 17) à Verny.

Construction MAISONS CLAUDE RIZZON obligatoire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898428/terrain-a_vendre-verny-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Terrain LOUVIGNY ( Moselle - 57 )

Surface : 445 m2

Prix : 82000 €

Réf : LOUVIGNY1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 445 m2 (lot 17) à Louvigny.

Construction MAISONS CLAUDE RIZZON obligatoire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898427/terrain-a_vendre-louvigny-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Terrain VERNEVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 298 m2

Prix : 63000 €

Réf : VERNEVILLE1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 298 m2 (lot 19) à Vernéville.

Construction MAISONS CLAUDE RIZZON obligatoire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898426/terrain-a_vendre-verneville-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Terrain METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 346 m2

Prix : 133000 €

Réf : METZ-VALL1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 346 m2 (lot 3) à Metz-Vallières.

Construction MAISONS CLAUDE RIZZON obligatoire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898425/terrain-a_vendre-metz-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Terrain MAIZEROY ( Moselle - 57 )

Surface : 469 m2

Prix : 92000 €

Réf : CHEVILLON1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 469 m2 (lot 6) à Chevillon.

Construction MAISONS CLAUDE RIZZON obligatoire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898424/terrain-a_vendre-maizeroy-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Terrain ANTILLY ( Moselle - 57 )

Surface : 575 m2

Prix : 148500 €

Réf : ANTILLY1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 575 m2 (lot 8) à Antilly.

Construction MAISONS CLAUDE RIZZON obligatoire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898423/terrain-a_vendre-antilly-57.php
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CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN

 1 route de Briey
57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
Tel : 03.87.60.49.00
E-Mail : crcreation@rizzon.com

Vente Terrain PAGNY-SUR-MOSELLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 257 m2

Prix : 66000 €

Réf : PAGNYSM1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 257 m2 (lot 18) à Pagny-sur-Moselle.

Construction MAISONS CLAUDE RIZZON obligatoire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898422/terrain-a_vendre-pagny_sur_moselle-54.php
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