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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

Vente Terrain RUFFEY-LES-ECHIREY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 700 m2

Surface terrain : 700 m2

Prix : 119000 €

Réf : 22/11/RUFFEY LES ECH - 

Description détaillée : 

À Ruffey Les Echirey, joli village dynamique située à proximité de Dijon, venez découvrir cette très belle parcelle de 700

m², pouvant accueillir votre future maison. Entièrement viabilisée, cette parcelle se situe dans un petit lotissement ! Prix

: 119 000 E TTC (en accord avec notre partenaire foncier). (gedeon_23985_16090200)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979593/terrain-a_vendre-ruffey_les_echirey-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

Vente Terrain LONGCHAMP ( Cote d'or - 21 )

Surface : 636 m2

Surface terrain : 636 m2

Prix : 63600 €

Réf : 21/11/LONGCHAMP/FL - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir d'une superficie de 636 m², viabilisé, belle situation. Terrain proposé en accord avec partenaire foncier.

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe se fera un plaisir de vous accompagner dans

votre futur projet de vie. (gedeon_23985_16083251)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8975685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8975685/terrain-a_vendre-longchamp-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

Vente Terrain MARLIENS ( Cote d'or - 21 )

Surface : 820 m2

Surface terrain : 820 m2

Prix : 68000 €

Réf : 20/11/MARLIENS/FL - 

Description détaillée : 

Belle parcelle d'une superficie de 820 m² située au coeur du petit village de Marliens. Terrain proposé en accord avec

notre partenaire foncier. Contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre futur projet de vie.

(gedeon_23985_16083250)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8975684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8975684/terrain-a_vendre-marliens-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

Vente Terrain BEZOUOTTE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 774 m2

Surface terrain : 774 m2

Prix : 40000 €

Réf : 18/11/BEZOUOTTE/FL - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de terrain à bâtir, hors lotissement, d'une superficie de 774 m², non viabilisé dans un petit village au calme

nommé BEZOUOTTE. N'hésitez pas à venir imaginer avec CREA CONCEPT votre futur projet de vie !

(gedeon_23985_16071161)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967625/terrain-a_vendre-bezouotte-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MIREBEAU-SUR-BEZE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 825 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 220133 €

Réf : 17/11/MIREBEAU SUR B - 

Description détaillée : 

CREA CONCEPT, constructeur de projets de vie, vous propose une maison à étage, modèle Créadonis de 91 m² sur un

terrain de 825 m² dans une jolie commune proche de Dijon. Cette villa se répartit sur deux niveaux : au

rez-de-chaussée, un bel espace de vie spacieux avec cuisine ouverte pour plus de convivialité et à l'étage, 3 chambres,

une salle de bains avec WC séparé. Équipée de base de toutes les prestations modernes, ce modèle saura vous offrir

totale satisfaction et confort absolu. Respect de la norme RT 2012, construction sur vide sanitaire. N'hésitez pas à nous

contacter pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23985_16065899)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8964721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8964721/immobilier_neuf-a_vendre-mirebeau_sur_beze-21.php

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

Page 6/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8964721/immobilier_neuf-a_vendre-mirebeau_sur_beze-21.php
http://www.repimmo.com


CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

Vente Terrain MIREBEAU-SUR-BEZE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 768 m2

Surface terrain : 768 m2

Prix : 82944 €

Réf : 17/11/MIREBEAU/BEZE/ - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir d'une superficie de 768 m², viabilisé au c?ur d'un lotissement. Belle situation, au calme. Terrain en accord

avec partenaire foncier. Contactez-nous afin d'étudier votre futur projet immobilier ! (gedeon_23985_16065896)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8964720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8964720/terrain-a_vendre-mirebeau_sur_beze-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 656 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 221731 €

Réf : 07/11/IZIER/FL - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire à Izier avec votre agence CREA CONCEPT, modèle Créaccord de 90 m², cette villa de plain-pied

affiche de beaux volumes avec un espace de vie parfaitement distinct du coin nuit. Des lignes modernes et de belles

finitions auxquels s'ajoute un garage attenant de 22 m². Prestations de qualités : volets roulants électriques, carrelage

45x45, cloisons placostyl, vide sanitaire. Respect de la norme RT 2012, qui vous apportera confort et économies

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

(gedeon_23985_16010138)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8927613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8927613/immobilier_neuf-a_vendre-izier-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

Vente Terrain FLAVIGNEROT ( Cote d'or - 21 )

Surface : 497 m2

Surface terrain : 497 m2

Prix : 76000 €

Réf : 07/11/FLAVIGNEROT/FL - 

Description détaillée : 

Venez découvrir avec votre agence CREA CONCEPT notre terrain situé dans la commune de Flavignerot pour une

superficie de 497 m², viabilisé et en lotissement. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et pour

une étude gratuite de projet. Terrain proposé en accord avec partenaire foncier. (gedeon_23985_15118803)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8923977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8923977/terrain-a_vendre-flavignerot-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 431 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 169525 €

Réf : 04/11/GEMEAUX/FL - 

Description détaillée : 

CREA CONCEPT vous propose votre future maison sur la commune de GEMEAUX. Maison de plain-pied en "V" de 90

m² offrant 3 chambres avec des emplacements de placards muraux, une salle de bain, un bel espace de vie avec une

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

placostyl, WC suspendus et d'autres prestations à découvrir en agence. Le tout sur un terrain de 431 m² idéalement

situé à deux pas des commerces. (gedeon_23985_14970851)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8915197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8915197/immobilier_neuf-a_vendre-gemeaux-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

Vente Terrain VELARS-SUR-OUCHE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 620 m2

Surface terrain : 620 m2

Prix : 71000 €

Réf : 03/11/VELARS SUR OUC - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de terrain constructible d'une superficie de 620 m² pour réaliser le projet de vos rêves dans un cadre

naturel qu'offre le village de Velars Sur Ouche. Notre agence CREA CONCEPT DIJON se tient à votre entière

disposition pour de plus amples informations. (gedeon_23985_14978270)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8911857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8911857/terrain-a_vendre-velars_sur_ouche-21.php

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

Page 11/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8911857/terrain-a_vendre-velars_sur_ouche-21.php
http://www.repimmo.com


CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 497 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 216002 €

Réf : 02/11/FLAVIGNEROT/FL - 

Description détaillée : 

CREA CONCEPT DIJON vous propose ce charmant pavillon neuf à étage, de 85 m², composé d'une pièce de vie

lumineuse, 4 chambres, salle de bain, WC, garage, classe énergétique A aux normes RT 2012, le tout sur un terrain de

497 m², tout est inclus dans le prix : votre maison avec son terrain, les frais de notaire, le terrassement, les

branchements aux réseaux et toutes les garanties et assurances, dommage ouvrage, parfait achèvement, garantie prix

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

(gedeon_23985_14909602)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8911856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8911856/immobilier_neuf-a_vendre-flavignerot-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 862 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 177985 €

Réf : 31/10/LABRUYERE/FL - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire à Labruyère grâce à votre constructeur CREA CONCEPT DIJON. Modèle Créastrale de 100 m²,

cette maison de plain-pied vous séduira grâce à son architecture contemporaine, elle se compose de 3 belles chambres

dont une suite parentale avec salle d'eau privative, une pièce à vivre avec cuisine ouverte de 45 m², une salle de bains

équipée d'un meuble vasque et WC séparé. Respect de la norme RT 2012, qui vous apportera confort et économies

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

(gedeon_23985_15968792)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8903210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8903210/immobilier_neuf-a_vendre-labruyere-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

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

Surface : 109 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 194058 €

Réf : 30/10/ESBARRES/FL - 

Description détaillée : 

Ce modèle à étage Créaffinité dispose de tous les atouts d'une belle bâtisse familiale. Avec une disposition sur deux

niveau, vous trouverez au rez-de-chaussée, une grande pièce de vie d'environ 30 m², une cuisine fermée de 11 m², à

aménager selon vos envies, une chambre, une salle de bains avec WC séparé et à l'étage 3 belles chambres, une salle

de bains avec WC séparé. Prestations de qualités. Respect de la norme RT 2012, qui vous apportera confort et

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

(gedeon_23985_15962911)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8899698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8899698/immobilier_neuf-a_vendre-esbarres-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

Vente Terrain ARCEAU ( Cote d'or - 21 )

Surface : 926 m2

Surface terrain : 926 m2

Prix : 99500 €

Réf : 28/10/ARCEAU/FL - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain à bâtir d'une superficie de 926 m², viabilisé, belle situation. Contactez-nous afin de réaliser le projet

de vos rêves sur cette parcelle ! (gedeon_23985_15956676)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8894314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8894314/terrain-a_vendre-arceau-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 862 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 162703 €

Réf : 25/10/LABRUYERE/FL - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos envie avec CREA CONCEPT DIJON. Maison de 90 m² habitables + garage de 17 m². La

disposition de la pièce de vie permet de dissocier le séjour de la cuisine tout en conservant une ouverture pour

davantage de convivialité et de luminosité. Elle dispose de 3 chambres avec rangements intégrés ainsi qu'une salle de

bains équipée d'un meuble vasque et de 15 m² de faïences. Prestations de qualité et construction sur vide sanitaire.

Respect de la norme RT 2012 pour une consommation d'énergie maîtrisée. Contactez-nous pour une étude gratuite et

personnalisée de votre projet. (gedeon_23985_15941213)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8887645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8887645/immobilier_neuf-a_vendre-labruyere-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1395 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 363146 €

Réf : 26/10/DIJON/FL - 

Description détaillée : 

Le modèle à étage Créastar de 100 m² dispose de tous les atouts d'une belle bâtisse familiale. Avec une disposition sur

deux niveau, vous trouverez au rez-de-chaussée, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte et à l'étage 4 chambres,

salle de bains avec WC séparé. Prestations de qualités : volets roulants électriques, carrelage 45x45, cloisons placostyl,

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

contacter pour une étude gratuite et personnalisé de votre projet. (gedeon_23985_15941212)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8887644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8887644/immobilier_neuf-a_vendre-dijon-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

Vente Terrain SAINT-JEAN-DE-LOSNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 1062 m2

Surface terrain : 1062 m2

Prix : 85000 €

Réf : 25/10/ST JEAN DE LOS - 

Description détaillée : 

Situé seulement à 42 km de Dijon Centre, Saint Jean de Losne offre un cadre de vie agréable. Venez découvrir cette

belle parcelle de terrain à bâtir de 1062 m² et imaginez votre futur projet ! Notre équipe se tient à votre disposition pour

une étude gratuite et personnalisée. (gedeon_23985_15935404)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8883890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8883890/terrain-a_vendre-saint_jean_de_losne-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

Vente Terrain LABRUYERE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 862 m2

Surface terrain : 862 m2

Prix : 34480 €

Réf : 24/10/LABRUYERE/FL - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 862 m², entièrement viabilisé, et situé en lotissement. Terrain proposé en accord avec partenaire

foncier. N'hésitez pas à nous contacter afin d'étudier votre futur projet de vie sur cette belle parcelle ! Notre équipe

CREA CONCEPT se fera un plaisir de vous conseiller. (gedeon_23985_15929715)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8880862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8880862/terrain-a_vendre-labruyere-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

Vente Terrain LABRUYERE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 1019 m2

Surface terrain : 1019 m2

Prix : 31000 €

Réf : 23/10/LABRUYERE/FL - 

Description détaillée : 

Belle parcelle à bâtir de 1019 m² hors lotissement, belle situation, au calme. CREA CONCEPT vous propose ce terrain

en accord avec partenaire foncier. Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter.

(gedeon_23985_15929714)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8880861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8880861/terrain-a_vendre-labruyere-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf BESSEY-LES-CITEAUX ( Cote d'or - 21 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 684 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 186536 €

Réf : 18/10/BESSEY LES CIT - 

Description détaillée : 

Modèle Créaccord de 100 m², cette charmante villa de plain-pied affiche de beaux volumes avec un espace de vie

parfaitement distinct du coin nuit. Des lignes modernes et de belles finitions auxquels s'ajoute un garage attenant.

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

norme RT 2012, qui vous apportera confort et économies d'énergies. Etude gratuite et personnalisé de votre projet.

(gedeon_23985_15893621)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8860593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8860593/immobilier_neuf-a_vendre-bessey_les_citeaux-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf BESSEY-LES-CITEAUX ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 684 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 180810 €

Réf : 17/10/BESSEY LES CIT - 

Description détaillée : 

Créa Concept vous offre l'opportunité de devenir propriétaire d'une villa de plain-pied à Bessey Les Citeaux d'une

surface de 90 m² + garage de 27 m². Maison aux normes RT 2012 avec des prestations de qualités, comprenant un

grand espace de vie de 35 m², une cuisine de 11 m², 3 chambres, salle de bains et WC séparé, le tout sur un terrain de

684 m². Contactez-nous pour toutes demandes d'informations complémentaires et pour une étude gratuite et

personnalisée de votre projet. (gedeon_23985_15885658)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8856570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8856570/immobilier_neuf-a_vendre-bessey_les_citeaux-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf BESSEY-LES-CITEAUX ( Cote d'or - 21 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 684 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 160681 €

Réf : 16/10/BESSEY LES CIT - 

Description détaillée : 

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

modèle Créamande de 75 m² comprend un salon / séjour / cuisine de 34 m² ensoleillé grâce à de belles ouvertures, 3

chambres avec possibilité de rangements intégrés, salle de bains et WC séparé. Respect de la norme RT 2012 qui vous

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

votre projet. (gedeon_23985_15885657)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8856569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8856569/immobilier_neuf-a_vendre-bessey_les_citeaux-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

Vente Terrain IZIER ( Cote d'or - 21 )

Surface : 595 m2

Surface terrain : 595 m2

Prix : 95200 €

Réf : 14/10/IZIER/FL - 

Description détaillée : 

Parcelle à bâtir d'une superficie de 595 m², en lotissement, belle situation. CREA CONCEPT DIJON vous propose ce

terrain en accord avec partenaire foncier. Contactez-nous afin d'étudier gratuitement votre futur projet !

(gedeon_23985_15872512)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8846446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8846446/terrain-a_vendre-izier-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

Vente Terrain BONNENCONTRE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 600 m2

Prix : 65000 €

Réf : 13/10/BONNENCONTRE/F - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 600 m² au c?ur du village de Bonnencontre, au calme. Nombreux projets réalisables, n'hésitez pas à

nous contacter pour une étude gratuite et personnalisée de votre futur construction. (gedeon_23985_15867397)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8843383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8843383/terrain-a_vendre-bonnencontre-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

Vente Terrain ESBARRES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 1467 m2

Surface terrain : 1467 m2

Prix : 34500 €

Réf : 12/10/ESBARRES 2/FL - 

Description détaillée : 

Très belle parcelle de 1467 m² au sein d'un village calme mais dynamique. Terrain proposé en accord avec partenaire

foncier. Contactez-nous afin d'étudier votre futur projet de construction ! (gedeon_23985_15860302)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8838409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8838409/terrain-a_vendre-esbarres-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

Vente Terrain ESBARRES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 800 m2

Surface terrain : 800 m2

Prix : 30000 €

Réf : 11/10/ESBARRES/FL - 

Description détaillée : 

Si vous recherchez un terrain à bâtir hors lotissement, c'est le moment de nous contacter pour visiter ce terrain au

calme, nous étudierons avec vous un projet adapté pour vous y installer le plus rapidement possible. Parcelle d'une

superficie de 800 m², non viabilisé. (gedeon_23985_15853010)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8834368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8834368/terrain-a_vendre-esbarres-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

Vente Terrain BESSEY-LES-CITEAUX ( Cote d'or - 21 )

Surface : 750 m2

Surface terrain : 750 m2

Prix : 59000 €

Réf : 10/10/BESSEY LES CIT - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'un joli écrin de verdure, terrain à bâtir de 750 m², belle situation, au calme. Parcelle proposée en accord avec

partenaire foncier. Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter. (gedeon_23985_15853009)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8834367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8834367/terrain-a_vendre-bessey_les_citeaux-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 789 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 202224 €

Réf : 14/09/PLUVAULT/TL - 

Description détaillée : 

Construisez à Pluvault sur une parcelle de 789 m², maison Créastrale, modèle en « U » de 110 m² + garage comprenant

un bel espace de vie très lumineux donnant sur la terrasse, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et

dressing, bureau. Prestations de qualité, volets roulants électriques dans la pièce à vivre, carrelage 45 * 45, WC

suspendus, cloisons placostyl? et construction sur vide sanitaire. Respect de la norme RT 2012. Etude gratuite et

personnalisé de votre projet. (gedeon_23985_15691502)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8743506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8743506/immobilier_neuf-a_vendre-pluvault-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf AUBIGNY-EN-PLAINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1207 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 206833 €

Réf : 14/09/AUBIGNY EN PLA - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves avec CREA CONCEPT DIJON ! Modèle Créastrale de 110 m², cette maison vous

séduira grâce à son architecture contemporaine, elle se compose de 4 chambres dont une suite parentale avec salle

d'eau privative, une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur la terrasse de 49 m². Respect de la norme RT 2012,

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

personnalisé de votre projet. (gedeon_23985_15691501)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8743505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8743505/immobilier_neuf-a_vendre-aubigny_en_plaine-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf AUBIGNY-EN-PLAINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1207 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 186476 €

Réf : 13/09/AUBIGNY EN PLA - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire à Aubigny en Plaine avec votre agence CREA CONCEPT DIJON, le modèle Créaccord de 90 m²,

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

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

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

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

vie. (gedeon_23985_15684988)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8739755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8739755/immobilier_neuf-a_vendre-aubigny_en_plaine-21.php
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CREA CONCEPT DIJON

 170 avenue jean Jaures
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.52.52
E-Mail : dijon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf AUBIGNY-EN-PLAINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1207 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 166482 €

Réf : 12/09/AUBIGNY EN PLA - 

Description détaillée : 

CREA CONCEPT vous propose ce modèle Créanat qui saura vous séduire par son espace optimisé. Prestations de

qualités : volet roulant caisson motorisés, chéneaux laqués, Alarme, Portes graphik, carrelage 45X45, salle de bains

équipée, WC suspendu, construction sur vide sanitaire. Maison répondant à la réglementation de la RT 2012, pour une

consommation d'énergie maîtrisée. Projet totalement personnalisable selon vos goûts grâce à un grand choix de

matériaux et de coloris pour les éléments de finition. N'hésitez pas à nous contacter pour une étude gratuite de votre

projet. (gedeon_23985_15684986)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8739754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8739754/immobilier_neuf-a_vendre-aubigny_en_plaine-21.php
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