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ESPACE PROMOTION

 AÃ©roparc de Strasbourg
3, rue PÃ©gase
67960 ENTZHEIM
Tel : 03.88.15.40.60
E-Mail : accueil@stradim.fr

Vente Programme neuf WASSELONNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 27 m2

Prix : à partir de 129000 €

Réf : 29175 - 

Description détaillée : 

Soyez les premiers à devenir propriétaire de votre appartement neuf à Wasselonne !

Concrétisez votre projet immobilier à Wasselonne et achetez votre appartement neuf. Contactez nos conseillers pour

plus d'information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205833/immobilier_neuf-a_vendre-wasselonne-67.php
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ESPACE PROMOTION

 AÃ©roparc de Strasbourg
3, rue PÃ©gase
67960 ENTZHEIM
Tel : 03.88.15.40.60
E-Mail : accueil@stradim.fr

Vente Programme neuf SAINT-JEAN-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Surface : 41 m2

Prix : à partir de 179000 €

Réf : 28767 - 

Description détaillée : 

Achetez votre appartement neuf à Saint-Jean-de-Monts !

C'est au c?ur d'un paisible et verdoyant quartier résidentiel, tout proche de la forêt et de ses sentiers bordés de pins

maritimes qui mènent jusqu'à la plage des Demoiselles, à seulement 600 m du centre-ville et de ses commerces, que se

trouvent le programme neuf la Villa Saint-Jean. Entourée de jardin, cette résidence neuve propose des appartement aux

prestations de qualité et finitions soignées. Chaque logement dispose d'une excellente performance énergétique et leur

isolation acoustique et thermique vous permettent de jouir d'un intérieur chaleureux et agréable au quotidien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079109/immobilier_neuf-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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ESPACE PROMOTION

 AÃ©roparc de Strasbourg
3, rue PÃ©gase
67960 ENTZHEIM
Tel : 03.88.15.40.60
E-Mail : accueil@stradim.fr

Vente Programme neuf NIEDERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 41 m2

Prix : à partir de 219000 €

Réf : 29021 - 

Description détaillée : 

Découvrez bientôt nos appartements neufs à Niederhausbergen.

Consultez nos conseillers pour une étude personnalisée de votre projet immobilier à Niederhausbergen.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061531/immobilier_neuf-a_vendre-niederhausbergen-67.php
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ESPACE PROMOTION

 AÃ©roparc de Strasbourg
3, rue PÃ©gase
67960 ENTZHEIM
Tel : 03.88.15.40.60
E-Mail : accueil@stradim.fr

Vente Programme neuf STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 46 m2

Prix : à partir de 279000 €

Réf : 29019 - 

Description détaillée : 

Soyez les premiers à devenir propriétaire de votre appartement neuf à Strasbourg Neudorf !

Concrétisez votre projet immobilier à Strasbourg et achetez votre appartement neuf. Contactez nos conseillers pour plus

d'information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061530/immobilier_neuf-a_vendre-strasbourg-67.php
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ESPACE PROMOTION

 AÃ©roparc de Strasbourg
3, rue PÃ©gase
67960 ENTZHEIM
Tel : 03.88.15.40.60
E-Mail : accueil@stradim.fr

Vente Programme neuf SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 41 m2

Prix : à partir de 217000 €

Réf : 28701 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre appartement neuf à Schiltigheim.

Profitez au quotidien du centre-ville de Schiltigheim avec ses commerces, cafés, restaurants, établissements scolaires,

activités sportives ou nature (12 parcs, squares, jardins, lacs, centres sportifs et nautiques...) des atouts qui vous

permettrons d'organiser votre vie familiale en toute sérénité.

Au c?ur d'un environnement résidentiel paisible, la résidence Floralia à Schiltigheim, est entourée d'un vaste espace

arboré et fleuri agrémenté d'un convivial jardin partagé.

La majorité des appartements à Schiltigheim sont traversants ou à double-exposition. Spacieux et conçus pour votre

confort, les espaces de vie aux larges ouvrants bénéficient d'un éclairage naturel abondant. Tous les logements se

prolongent naturellement à l'extérieur, sur de généreuses terrasses qui vous invitent à d'innombrables moments de

détente au soleil.

Pour plus d'informations, contactez nos conseillers afin de réaliser une étude personnalisée de votre projet immobilier à

Schiltigheim.

Loi PINEL : Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003052/immobilier_neuf-a_vendre-schiltigheim-67.php
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ESPACE PROMOTION

 AÃ©roparc de Strasbourg
3, rue PÃ©gase
67960 ENTZHEIM
Tel : 03.88.15.40.60
E-Mail : accueil@stradim.fr

Vente Programme neuf TRUCHTERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 42 m2

Prix : à partir de 199000 €

Réf : 28669 - 

Description détaillée : 

Soyez les premiers à devenir propriétaire de votre appartement à Truchtersheim 

Contactez sans attendre nos conseillers pour en savoir plus sur notre programme "Clos des abeilles" à Truchtersheim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849339/immobilier_neuf-a_vendre-truchtersheim-67.php
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ESPACE PROMOTION

 AÃ©roparc de Strasbourg
3, rue PÃ©gase
67960 ENTZHEIM
Tel : 03.88.15.40.60
E-Mail : accueil@stradim.fr

Vente Programme neuf TRUCHTERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 150 m2

Prix : à partir de 659000 €

Réf : 28670 - 

Description détaillée : 

Soyez les premiers à devenir heureux propriétaire d'une maison neuve à Truchtersheim 

Contactez sans attendre nos conseillers pour en savoir plus sur notre programme de maisons neuves en VEFA au sein

de la commune de Truchtersheim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849338/immobilier_neuf-a_vendre-truchtersheim-67.php
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ESPACE PROMOTION

 AÃ©roparc de Strasbourg
3, rue PÃ©gase
67960 ENTZHEIM
Tel : 03.88.15.40.60
E-Mail : accueil@stradim.fr

Vente Programme neuf RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 38 m2

Prix : à partir de 254000 €

Réf : 28445 - 

Description détaillée : 

Un havre de paix et de nature aux portes de la capitale

Au c?ur des Yvelines, à 45 km de la Porte d'Auteuil, Rambouillet offre une qualité de vie privilégiée, dans un décor

calme et verdoyant. Son économie est animée par le dynamisme de ses entreprises et par  l'attractivité de son

centre-ville, riche en commerces de proximité et en lieux de sortie conviviaux.

Encadrée par l'immense Forêt de Rambouillet, qui fait partie du Parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse et couvre

la moitié du territoire communal, la ville s'engage pour l'environnement et fait figure de pionnière en matière de

développement durable.

Atout considérable pour les actifs, Rambouillet dispose d'un accès routier direct à la capitale grâce à la N10. Sa gare est

desservie par la ligne N du Transilien et par le TER qui permettent de rejoindre la gare Montparnasse en 30 minutes.

Les 27 000 Rambolitains bénéficient d'un accès aisé aux services du quotidien et à maintes possibilités de détente et de

loisirs, dans un cadre urbain à taille humaine, paisible, et marqué par l'omniprésence de la nature.

L'adresse idéale pour un quotidien empreint de sérénité

Dotée d'une large palette d'infrastructures dédiées aux sports et aux loisirs (piscine, stade, gymnase, médiathèque,

salles de spectacle, musées, conservatoire...), la commune est riche d'un impressionnant patrimoine historique, comme

en témoignent les jardins du Château de Rambouillet dont les splendides promenades offrent un cadre enchanteur pour

les sorties en famille.

Ses nombreux commerces et services de proximité et ses deux marchés hebdomadaires permettent un

approvisionnement facile en produits frais et de saison. Avec plus de 20 établissements scolaires, de la maternelle au

lycée, et ses services d'accueil périscolaires et structures de garde, Rambouillet dévoile un environnement propice à

l'organisation aisée de la vie familiale.

Installé au c?ur d'un quartier résid
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ESPACE PROMOTION

 AÃ©roparc de Strasbourg
3, rue PÃ©gase
67960 ENTZHEIM
Tel : 03.88.15.40.60
E-Mail : accueil@stradim.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840404/immobilier_neuf-a_vendre-rambouillet-78.php
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ESPACE PROMOTION

 AÃ©roparc de Strasbourg
3, rue PÃ©gase
67960 ENTZHEIM
Tel : 03.88.15.40.60
E-Mail : accueil@stradim.fr

Vente Programme neuf BROU-SUR-CHANTEREINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 81 m2

Prix : à partir de 323000 €

Réf : 10978 - 

Description détaillée : 

Un environnement préservé à Brou-sur-Chantereine, une ville aux multiples atouts.

Il fait bon vivre au coeur de Brou-sur-Chantereine ! Parfaitement par plusieurs lignes de bus, qui relient notamment la

ville aux gares de Chelles, de Vaires et à l'aéroport Roissy. Dans un environnement calme, paisible et authentique, vous

trouverez presque tout, juste en bas de chez vous : écoles, collège, commerces, pharmacie... Tout à moins de 5

minutes à pied. La gare et le Centre Commercial Terre Ciel (Chelles 2), théâtres et centre sportif ne sont qu'à quelques

minutes en voiture. Brou-sur-Chantereine est la ville idéale pour s'épanouir. Tout est réuni pour permettre à vos enfants

de grandir dans un environnement stimulant et à dimension humaine, et simplifier votre vie parentale. Vous trouverez à

Brou-sur Chantereine plus qu'un simple lieu de résidence. Quels que soient votre mode de vie ou vos obligations

quotidiennes, la ville saura répondre à vos besoins journaliers, mais aussi à vos envies de loisirs ou de détente.

Etre bien chez soi

La résidence Les Portes de Chelles est conçue pour s'intégrer parfaitement dans son environnement. Son architecture

et ses abords paysagers respectent l'esprit du centre-ville, et vous offrent tous les avantages d'une construction

contemporaine. Avec ses belles ouvertures côté soleil, la résidence Les Portes de Chelles propose des appartements,

du studio au logement sur-mesure, au design soigné, prolongés par d'agréables balcons et terrasses. Votre future

adresse vous offre des pièces fonctionnelles et lumineuses, dont l'agencement et la distribution sont étudiés pour votre

confort.

Principales prestations

- Résidence arborée, close et sécurisée

- Hall d'entrée réalisé par un architecte d'intérieur

- Solutions de stationnements en sous-sol (emplacements, garages et places visiteurs)

- Généreux espaces extérieurs (balcons, terrasses, jardins)
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- Portes palières renforcées

- Portes fenêtres et

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840403/immobilier_neuf-a_vendre-brou_sur_chantereine-77.php
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 AÃ©roparc de Strasbourg
3, rue PÃ©gase
67960 ENTZHEIM
Tel : 03.88.15.40.60
E-Mail : accueil@stradim.fr

Vente Programme neuf DAMMARIE-LES-LYS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 26 m2

Prix : à partir de 139000 €

Réf : 28750 - 

Description détaillée : 

Pour votre investissement locatif ou votre habitation principale, la résidence L'aparté est l'adresse idéale pour devenir

propriétaire de votre appartement à Dammarie-lès-Lys.

Les appartements neufs du studio au 4 pièces avec terrasse offrent de magnifiques volumes qui confèrent à l'ensemble

une dimension humaine et conviviale.

Votre logement bénéficie de prestations de qualité et d'un aménagement sur-mesure. Les performances thermiques et

l'isolation acoustique vous permettent de profiter pleinement d'un intérieur propice au bien-être signé Stradim.

Le programme est éligible au dispositif PINEL et répond à tous les critères de la RT 2012, pour plus d'informations

contactez nos conseillers pour une étude personnalisée de votre projet immobilier.

Loi PINEL : Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

Le taux réduit de 5,5 % s'applique dans les zones d'aménagement et de rénovation urbaine (ANRU) et les Quartiers

Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) en cas de construction ou d'acquisition de logement à usage de résidence

principale.

Consultez nos conseillers pour une étude personnalisée de votre projet immobilier à Dammarie-lès-Lys.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829519/immobilier_neuf-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php

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

Page 13/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829519/immobilier_neuf-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
http://www.repimmo.com


ESPACE PROMOTION

 AÃ©roparc de Strasbourg
3, rue PÃ©gase
67960 ENTZHEIM
Tel : 03.88.15.40.60
E-Mail : accueil@stradim.fr

Vente Programme neuf TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 52 m2

Prix : à partir de 264000 €

Réf : 28707 - 

Description détaillée : 

Soyez les premiers à acheter votre appartement neuf à Toulouse au sein de la résidence "L'Harmonie".

Située au plein c?ur du quartier Rangueil, la résidence bénéficie d'un emplacement privilégié vous permettant

d'organiser votre vie familiale au quotidien. Profitez d'une vie citadine, au calme.

Nos appartements neufs avec terrasse à Toulouse, sont conçus pour vous offrir le maximum de confort au quotidien

grâce à des prestations de qualité et la réalisation sur-mesure de votre logement.

La résidence "L'Harmonie" à Toulouse est éligible au dispositif Pinel. Vous réduisez ainsi vos impôts tout en préparant

votre retraite en vous créant un patrimoine immobilier dans le quartier Rangueil. Contactez nos conseillers pour en

savoir plus.

Loi PINEL  : Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790150/immobilier_neuf-a_vendre-toulouse-31.php
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 AÃ©roparc de Strasbourg
3, rue PÃ©gase
67960 ENTZHEIM
Tel : 03.88.15.40.60
E-Mail : accueil@stradim.fr

Vente Programme neuf SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 45 m2

Prix : à partir de 229000 €

Réf : 28668 - 

Description détaillée : 

Concrétisez votre projet immobilier à Saint-Louis

Découvrez sans attendre, notre nouveau programme immobilier à Saint-Louis ! Nos conseillers sont à votre écoute pour

vous présenter Les Terrasses du Roy et échanger à propos de votre projet immobilier à Saint-Louis.

Loi PINEL : Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760255/immobilier_neuf-a_vendre-saint_louis-68.php
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Vente Programme neuf BENFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 88 m2

Prix : à partir de 289000 €

Réf : 28666 - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence Le Patio à Benfeld et devenez propriétaire de votre maison neuve - Facilement

accessible, Benfeld est particulièrement bien desservie. La gare TER permet de rejoindre les gares TGV de Strasbourg

ou Colmar en 20 minutes. La ville se situe également sur l'axe Sélestat - Strasbourg qui permet de rejoindre aisément

l'autoroute.  Situé dans un charmant quartier pavillonnaire, Le Patio bénéficie de la proximité de toutes les commodités

du quotidien et de vos activités de loisirs. Les associations sportives profitent des nombreux équipements de la ville, et

répondent à toutes vos envies de bouger. La nature environnante est propice aux balades et le plan d'eau de Benfeld

est le lieu idéal pour vos baignades estivales. Les maisons neuves sont conçues pour vous permettre d'aménager un

intérieur chaleureux et fonctionnel. Elles offrent des prestations de qualité, à la hauteur de vos exigences, et leur

réalisation fait l'objet d'une attention particulière jusque dans les finitions. Les larges ouvertures laissent entrer la lumière

naturelle dans les pièces de vie. Chacun des logements bénéficie également de vastes espaces extérieurs, jardins ou

terrasses, qui vous invitent à profiter des rayons du soleil dès la venue des beaux jours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755090/immobilier_neuf-a_vendre-benfeld-67.php
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 AÃ©roparc de Strasbourg
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Vente Programme neuf FEGERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 41 m2

Prix : à partir de 206000 €

Réf : 26966 - 

Description détaillée : 

Achetez votre appartement neuf à FEGERSHEIM !

Adossés à un charmant parc arboré, à proximité de vastes terres agricoles et de paisibles cours d'eau, les Terrasses du

Moulin à Fegersheim s'entourent d'un écrin de verdure harmonieux, où s'épanouissent des essences locales choisies

pour favoriser la biodiversité.

Les appartements bénéficient de prestations choisies pour votre confort. L'orientation et la conception des bâtiments

vous permettent de profiter de pièces lumineuses, aux volumes généreux que vous aurez tout loisir d'agencer au gré de

vos envies.  Les pièces de vie se prolongent naturellement vers l'extérieur grâce aux spacieuses terrasses qui invitent à

profiter pleinement des beaux jours et de longs moments de convivialité ensoleillés. Concrétisez votre projet immobilier

à Fegersheim dès à présent.

Les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d'être modifiées en

fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à STRADIM ESPACE

PROMOTION, notamment lors de l'instruction des autorisations de construire. Ces caractéristiques n'entrent donc pas

dans le champ contractuel.

Les logements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Illustrations des aménagements extérieurs et

d'ambiance, non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755089/immobilier_neuf-a_vendre-fegersheim-67.php
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Vente Programme neuf FEGERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 85 m2

Prix : à partir de 364000 €

Réf : 28665 - 

Description détaillée : 

Achetez votre maison neuve à FEGERSHEIM !

Adossés à un charmant parc arboré, à proximité de vastes terres agricoles et de paisibles cours d'eau, les Terrasses du

Moulin à Fegersheim s'entourent d'un écrin de verdure harmonieux, où s'épanouissent des essences locales choisies

pour favoriser la biodiversité.

Les maisons bénéficient de prestations choisies pour votre confort. L'orientation et la conception des bâtiments vous

permettent de profiter de pièces lumineuses, aux volumes généreux que vous aurez tout loisir d'agencer au gré de vos

envies.  Les pièces de vie se prolongent naturellement vers l'extérieur grâce aux spacieuses terrasses qui invitent à

profiter pleinement des beaux jours et de longs moments de convivialité ensoleillés.

Prenez contact avec nos conseillers pour échanger à propos de votre projet de résidence principale. Concrétisez votre

projet immobilier à Fegersheim dès à présent.

MAISON NEUVE PRETE A DECORER

Les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d'être modifiées en

fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à STRADIM ESPACE

PROMOTION, notamment lors de l'instruction des autorisations de construire. Ces caractéristiques n'entrent donc pas

dans le champ contractuel.

Les logements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Illustrations des aménagements extérieurs et

d'ambiance, non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755088/immobilier_neuf-a_vendre-fegersheim-67.php
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67960 ENTZHEIM
Tel : 03.88.15.40.60
E-Mail : accueil@stradim.fr

Vente Programme neuf STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 84 m2

Prix : à partir de 399000 €

Réf : 28664 - 

Description détaillée : 

Située entre les réserves naturelles de la forêt du Neuhof et de l'île du Rohrschollen, la Ganzau est idéale pour profiter

de la vie urbaine dans un environnement verdoyant. Installée au coeur d'un quartier résidentiel constellé de jardins, la

résidence Villas Carpe Diem à Strasbourg bénéficie de la proximité de terrains de sport et des commerces du Neuhof.

Pour simplifier encore votre quotidien, les centres commerciaux ne sont qu'à quelques minutes. Les multiples

établissements scolaires  permettront d'organiser facilement votre vie familiale.

Dans un cadre de verdure, les maisons neuves du programme Villas Carpe Diem se parent de façades ornées d'un

élégant contraste de teintes claires et de bardage en bois. Chaque maison bénéficie de prestations de qualité et de

finitions soignées. Une attention particulière a été portée à l'isolation thermique et acoustique. Les pièces de vie sont

baignées de lumière naturelle grâce aux généreux ouvrants, et vous aurez toute latitude pour y aménager un intérieur

confortable et chaleureux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755087/immobilier_neuf-a_vendre-strasbourg-67.php
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Vente Programme neuf ROSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 41 m2

Prix : à partir de 169000 €

Réf : 28641 - 

Description détaillée : 

Véritable adresse d'exception dans le triangle d'or, la résidence « Les Terrasses de Rosa » à Rosheim se situe dans un

environnement verdoyant.

Niché dans un quartier résidentiel calme, elle dispose d'un accès rapide aux nombreux commerces du centre-ville et

des axes routiers. La gare de Rosheim à 9 minutes à pied permet de se rendre à Strasbourg, Obernai ou encore

Sélestat très facilement. Les établissements scolaires que comptent la commune sont accessibles à pied et à vélo. Ce

charmant village alsacien au patrimoine historique prestigieux  présente tous les atouts pour une vie de famille épanouie

et un cadre de vie prisé. Les nombreuses associations et les équipements de Rosheim (médiathèque, piste cyclable,

complexe sportif...) vous permettent de profiter de loisirs variés et contribuent au dynamisme de la commune.

Au c?ur d'un écrin de verdure, tous les appartements neufs disposent d'une vaste terrasse pour profiter des beaux jours

en famille et entre amis. Lumineux et chaleureux, votre habitat dispose d'excellentes performances acoustique et

thermique pour un confort au quotidien.  L'aménagement intérieur de votre appartement peut être réalisé selon vos

habitudes de vie. L'ensemble des finitions sont à choisir parmi une large gamme pour que votre logement soit

entièrement personnalisé et à votre goût.

Pour plus d'informations contactez nos conseillers afin de réaliser une étude personnalisée de votre projet immobilier à

Rosheim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755086/immobilier_neuf-a_vendre-rosheim-67.php
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Vente Programme neuf ROSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Prix : à partir de 398000 €

Réf : 28640 - 

Description détaillée : 

Concrétisez votre rêve de devenir propriétaire de votre maison ! Découvrez nos maisons neuves « Les Villas Rosa » à

Rosheim.

Au c?ur d'un paisible quartier résidentiel, vous pourrez profiter au quotidien des atouts de la charmante commune : ses

nombreux établissements scolaires, sa piste cyclable, ses animations et ses commerces, ne sont à quelques minutes

de chez vous.

Jouissant d'un vaste jardin et d'une belle terrasse orientés vers le soleil, votre maison neuve se niche dans un

environnement verdoyant et convivial.

Vous pourrez choisir parmi un large choix de finitions pour que votre logement corresponde à vos habitudes de vie et

vos goûts. Les pièces de la maison sont baignées de lumière grâce aux larges fenêtres qui s'ouvrent sur les espaces

végétalisés.

N'attendez plus, contactez nos conseillers pour vivre le bonheur d'être propriétaire d'une maison neuve et profiter au

quotidien qu'un cadre de vie exceptionnel et prisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755085/immobilier_neuf-a_vendre-rosheim-67.php
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Vente Programme neuf FEGERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 44 m2

Prix : à partir de 295000 €

Réf : 28636 - 

Description détaillée : 

Achetez votre appartement à Fegersheim.

Soyez les premiers à devenir propriétaire d'un appartement neuf à Fegersheim.

Consultez nos conseillers pour une étude personnalisée de votre projet immobilier à Fegersheim.

Loi PINEL : Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755084/immobilier_neuf-a_vendre-fegersheim-67.php
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Vente Programme neuf FEGERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 99 m2

Prix : à partir de 499000 €

Réf : 28639 - 

Description détaillée : 

Achetez votre maison et vivez le bonheur d'y habiter

Soyez les premiers à devenir propriétaire d'une maison neuve à Fegersheim.

Consultez nos conseillers pour une étude personnalisée de votre projet immobilier à Fegersheim

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755083/immobilier_neuf-a_vendre-fegersheim-67.php
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Vente Programme neuf ESCALQUENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 41 m2

Prix : à partir de 188000 €

Réf : 28540 - 

Description détaillée : 

Toulouse, attractive et accueillante

Avec plus de 15 000 nouveaux habitants chaque année, Toulouse conforte son dynamisme et multiplie les grands

projets d'aménagements urbains.

Si l'aéronautique et le spatial sont les secteurs les plus marquants du développement économique, la métropole se

distingue également dans les domaines des biotechnologies, de l'électronique et des nanotechnologies, attirant ainsi les

plus grands chercheurs, informaticiens et scientifiques de la planète.

Deuxième ville universitaire de France avec plus de 120 000 étudiants, la ville rose dispose également d'équipements

culturels de premier plan.

Enfin, grâce au développement de son aéroport et de ses infrastructures, Toulouse dynamise son tourisme et occupe

une place stratégique entre Atlantique, Méditerranée et Pyrénées.

Devenir propriétaire de son appartement à Escalquens

Située aux portes de Toulouse et faisant partie de l'aire urbaine, la commune d'Escalquens profite d'une atmosphère

paisible.

Sa situation privilégiée dans le Sud Toulousain permet l'accès rapide à quatre zones dynamiques de la région : la zone

commerciale de Labège INNOPOLE, la zone commerciale de Saint-Orens, le centre universitaire Paul Sabatier ainsi

que le bouillonnant centre-ville de Toulouse.

Bénéficiant d'un environnement pavillonnaire, Escalquens offre à ses habitants un cadre de vie unique, calme et à

proximité de la ville rose.

Equipée d'un groupe scolaire comprenant une école maternelle, une école élémentaire, ainsi qu'un collège, la commune

offre bon nombre de services et commerces répondant aux besoins de ses habitants. Enfin, pour vos activités

familiales, de nombreux espaces de loisirs et de balades se trouvent à proximité avec cinéma, skate parc, lac,
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complexes et associations sportives.

Programme immobilier neuf L'Isatis à Escalquens

A quelques pas du c?ur de la ville, la résidence l'Isatis à Escalquens se situe au 30 avenue d'Ingine. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708834/immobilier_neuf-a_vendre-escalquens-31.php
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Vente Programme neuf TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 36 m2

Prix : à partir de 186000 €

Réf : 28454 - 

Description détaillée : 

Découvrez notre programme d'appartement neuf « Urban 124 » à Toulouse.

Quartier résidentiel et pavillonnaire situé au nord de la ville rose, « Barrière de Paris » bénéficie d'un emplacement idéal.

À seulement quelques pas du centre-ville et des bassins d'emplois environnants, il profite d'une véritable vie de quartier.

Traversé par l'avenue des États-Unis et animé par tous les services et commerces de proximité indispensables au

quotidien, il offre à ses habitants un cadre de vie particulier privilégié.

Chaque logement neuf du 2 au 4 pièces, a été pensé de façon à optimiser les espaces de vie et de partage, avec de

grands séjours ouvrant sur des parties extérieures privatives (loggia, terrasse, balcon ou jardin). Les volumes généreux

et fonctionnels vous permettent d'aménager un intérieur agréable qui vous ressemble.

Profitez du Prêt à Taux Zéro (éligibilité sous conditions) pour l'acquisition de votre résidence principale.

Contactez nos conseillers pour plus de détails sur le programme neuf à Toulouse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631208/immobilier_neuf-a_vendre-toulouse-31.php
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Vente Programme neuf STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 42 m2

Prix : à partir de 186000 €

Réf : 28364 - 

Description détaillée : 

Concrétisez votre projet d'achat immobilier à Strasbourg Cronenbourg. Installée dans un écrin de verdure à quelques

minutes des services, des commerces et du campus universitaire, et à seulement 400 m des écoles, bien desservie par

les transports en commun, Les Portes du Kochersberg bénéficient d'un emplacement qui favorise l'organisation aisée

du quotidien.

Les deux bâtiments qui composent la résidence sont reliés par un jardin suspendu. Coiffés de toitures bio solaires,

solution durable de production d'énergie, ils bénéficient d'une isolation thermique et acoustique optimale qui permet

d'allier confort et économies.

Profitez au quotidien des atouts du neuf dans votre appartement neuf de 2 ou 3 pièces avec terrasse à Strasbourg

Cronenbourg. Composé de pièces fonctionnelles, faciles à meubler, et lumineuses votre futur logement vous offrira

chaque jour un confort de vie exceptionnel.

Transformez vos impôts en patrimoine immobilier et mettez à l'abri vos proches. Ce programme est éligible au dispositif

PINEL.

Prenez contact avec nos conseillers pour échanger à propos de votre projet immobilier à Strasbourg Cronenbourg.

Loi PINEL : Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15619157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15619157/immobilier_neuf-a_vendre-strasbourg-67.php
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Vente Programme neuf SOUFFELWEYERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 139 m2

Prix : à partir de 565000 €

Réf : 28380 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison neuve à Souffelweyersheim au sein de la résidence « Villa Fleurie ». Bénéficiez

au quotidien du dynamisme de la ville, d'un accès facile aux transports ainsi que du charme de la nature.

En devenant propriétaire de votre maison neuve à Souffelweyersheim, vous profiterez au quotidien d'un logement

composé de pièces fonctionnelles, lumineuses conçues et réalisées avec soin pour vous offrir un cadre de vie

exceptionnel.

Nos maisons neuves à Souffelweyersheim se prolongent vers l'extérieur grâce à de spacieuses terrasses et jardins

privatifs.

Votre futur logement neuf vous offrira au quotidien un confort de vie et de bien-être sans égal.

Profitez du Prêt à Taux Zéro (éligibilité sous conditions) pour l'acquisition de votre maison.

Prenez contact avec nos conseillers pour échanger à propos de l'achat de votre maison à Souffelweyersheim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494199/immobilier_neuf-a_vendre-souffelweyersheim-67.php
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Vente Programme neuf SOUFFELWEYERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 47 m2

Prix : à partir de 199000 €

Réf : 28379 - 

Description détaillée : 

Concrétisez votre projet d'achat immobilier à Souffelweyersheim. Située en plein c?ur d'un écrin de verdure, la

résidence « Le Clos Fleuri » est l'adresse idéale.

Dans un cadre de vie calme proche de la nature, bénéficiez au quotidien des atouts de la ville de Souffelweyersheim :

commerces, marché hebdomadaire, établissements scolaires de la maternelle au collège, associations culturelles et

sportives.

Profitez de votre appartement neuf avec terrasse ou jardin à Souffelweyersheim. Composé de pièces fonctionnelles,

bien aménagées et lumineuses, votre futur logement vous offrira au quotidien un confort de vie exceptionnel.

Accédant à la propriété pour la première fois ou étant locataire depuis plus de deux ans, vous pouvez profiter du Prêt à

Taux Zéro (éligibilité sous conditions). Cette résidence est également éligible au dispositif PINEL pour vous permettre

de réduire vos impôts tout en vous constituant un patrimoine immobilier.

Contactez nos conseillers pour plus de détails sur le programme neuf à Souffelweyersheim.

Loi PINEL : Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494198/immobilier_neuf-a_vendre-souffelweyersheim-67.php
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Vente Programme neuf MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 39 m2

Prix : à partir de 174954 €

Réf : 28221 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre appartement à Melun

Idéalement située à proximité de toutes commodités et services du quotidien, "L'Épure" est la résidence parfaite pour

votre future résidence principale ou votre investissement locatif. Bénéficiez du dispositif Pinel ou du PTZ.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, PRENEZ CONTACT AVEC NOS CONSEILLERS !

Prix affiché : TVA 5,5%

Le taux réduit de 5,5 % s'applique dans les zones d'aménagement et de rénovation urbaine (ANRU) et les Quartiers

Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) en cas de construction ou d'acquisition de logement à usage de résidence

principale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15322128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15322128/immobilier_neuf-a_vendre-melun-77.php
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Vente Programme neuf NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 28 m2

Prix : à partir de 149000 €

Réf : 27924 - 

Description détaillée : 

Ville dynamique et attractive, Nancy offre un cadre de vie privilégié à ses habitants,

Commune parfaitement connectée, elle dispose d'accès faciles aux autoroutes (A31 et A4), un réseau de transports en

commun efficace (tram et bus) et une gare TGV permettant de rejoindre Paris en à peine 1h20.

À 550 m du campus universitaire, la résidence « Héritage» s'élève dans le quartier Haussonville, à la lisière de

Vand?uvre-lès-Nancy. Idéalement située, au plus près des commerces et services du quotidien : centre de loisirs,

espaces culturels et établissements scolaires, vous permet d'organiser facilement votre vie au quotidien.

Côté rue, le bâtiment coiffé de métal dévoile des volumes contemporains et rythmés, qui se parent de teintes tout en

nuances. Côté jardin, Héritage s'entoure de pelouses plantées d'arbres, choisis parmi les essences locales de manière

à favoriser la biodiversité.

Les appartements neufs à Nancy bénéficient de prestations à la hauteur de vos exigences et de finitions soignées. Tous

les logements se prolongent sur de spacieuses terrasses lumineuses, qui deviennent de véritables pièces de vie

supplémentaires, propices à la détente ou aux retrouvailles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290845/immobilier_neuf-a_vendre-nancy-54.php
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Vente Programme neuf STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 45 m2

Prix : à partir de 279000 €

Réf : 27964 - 

Description détaillée : 

En quête d'un appartement à Strasbourg ?

Découvrez la résidence neuve La Villa Clos Lucé, au c?ur du quartier Robertsau. Devenez propriétaire d'un logement

neuf au confort optimal niché dans un cocon verdoyant. Stradim, promoteur immobilier depuis plus de 30 ans, a mis tout

son savoir-faire dans ce programme situé à deux pas des commerces, des transports en commun, des écoles et des

lieux de loisirs.

La résidence La Villa Clos Lucé se caractérise par son élégance architecturale tout autant que par son caractère

intimiste. Les sept appartements qui la composent laissent entrer la lumière naturelle pour sublimer les volumes et les

prestations haut de gamme dont ils bénéficient. Prolongez la quiétude du quotidien sur la terrasse pour profiter de

moments de détente ou conviviaux à l'envi.

Profitez du cadre paisible et verdoyant aux abords immédiats de votre appartement pour échanger ou jardiner dans le

potager partagé.

Intéressés par la résidence La Villa Clos Lucé à Strasbourg ? Contactez sans plus attendre l'agence Stradim la plus

proche de chez vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15279361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15279361/immobilier_neuf-a_vendre-strasbourg-67.php

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

Page 32/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15279361/immobilier_neuf-a_vendre-strasbourg-67.php
http://www.repimmo.com


ESPACE PROMOTION

 AÃ©roparc de Strasbourg
3, rue PÃ©gase
67960 ENTZHEIM
Tel : 03.88.15.40.60
E-Mail : accueil@stradim.fr

Vente Programme neuf VERT-SAINT-DENIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 31 m2

Prix : à partir de 152000 €

Réf : 27901 - 

Description détaillée : 

"Le Parc des Lumières" - Votre échappée verte au c?ur de Vert-Saint-Denis

Installées au c?ur d'un quartier résidentiel, à proximité directe de l'un des quatre groupes scolaires de la commune, les

résidences collectives et les maisons du Parc des Lumières proposent un environnement paisible et agrémenté de

verdure, dédié au bien-vivre.

A seulement 700m du centre-bourg et de ses commerces, de la place de l'église où se tient le marché hebdomadaire,

vous pouvez vous approvisionner simplement en produits locaux et de saison. L'accès aisé aux différents modes de

transports et voies de communication simplifie vos journée.

Une composition architecturale élégante et entourée de verdure

Les volumes harmonieux du Parc des Lumières se parent de teintes douces qui répondent à l'opalescence des

garde-corps dépolis. Ses façades claires dévoilent un jeu de contrastes délicat, dont le raffinement est souligné par la

noblesse des matériaux mis en ?uvre ; elles s'élèvent au-dessus des jardins arborés et des allées fleuries bordées de

haies. Les plantations, choisies parmi les essences locales favorisant la biodiversité, enveloppent les constructions d'un

délectable écrin végétal.

Les bâtiments du Parc des Lumières forment un ensemble architectural élégant, où l'alliance de sept résidences à taille

humaine, compose un cadre de vie serein et attrayant, conçu pour vous offrir un confort optimal.

Un intérieur pensé pour votre bien-être et votre confort

Le Parc des Lumières propose toute une gamme de logements à la hauteur de vos exigences, déclinés en maisons ou

appartements, du studio au 4 pièces avec possibilité de sur-mesure. Conçu avec soin, en phase avec les codes et les

aspirations contemporaines, chacun d'entre eux fait l'objet d'une réalisation rigoureuse et attentive. Chaleureux et doté

de superbes volumes, votre futur logement est pensé pour s'adapter à toutes vos envies de décoration et

d'agencement, to

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

Page 33/57

http://www.repimmo.com


ESPACE PROMOTION

 AÃ©roparc de Strasbourg
3, rue PÃ©gase
67960 ENTZHEIM
Tel : 03.88.15.40.60
E-Mail : accueil@stradim.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15185470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15185470/immobilier_neuf-a_vendre-vert_saint_denis-77.php

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

Page 34/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15185470/immobilier_neuf-a_vendre-vert_saint_denis-77.php
http://www.repimmo.com


ESPACE PROMOTION

 AÃ©roparc de Strasbourg
3, rue PÃ©gase
67960 ENTZHEIM
Tel : 03.88.15.40.60
E-Mail : accueil@stradim.fr

Vente Programme neuf CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 49 m2

Prix : à partir de 189000 €

Réf : 27930 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre appartement neuf à CHALLANS !

Prenez contact avec nos conseillers pour découvrir en avant-première notre programme Villa Pauline à CHALLANS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15179646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15179646/immobilier_neuf-a_vendre-challans-85.php
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Vente Programme neuf WITTENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 40 m2

Prix : à partir de 149000 €

Réf : 27887 - 

Description détaillée : 

Votre appartement neuf à Wittenheim dans un cadre verdoyant

Paisiblement installés dans un quartier résidentiel verdoyant, les Jardins d'Artémis comptent 14 logements, du 2 au 4

pièces. Chacun des appartements neufs à Wittenheim bénéficie de finitions soignées et d'une palette de prestations

choisies pour votre confort. L'attention portée à l'isolation acoustique et thermique vous permet de profiter pleinement de

pièces de vie aux volumes généreux, pourvues de larges ouvrants par lesquels la lumière naturelle entre en abondance.

Chaque appartement à Wittenheim se prolonge également vers l'extérieur. Les vastes terrasses se transforment dès les

beaux jours en véritables pièces de vie supplémentaires. Leurs garde-corps opalescents s'accrochent élégamment aux

gracieuses façades bardées de bois clair, et s'élèvent au-dessus de volets paysagers plantés d'essences locales,

choisies pour favoriser la biodiversité. À l'arrière de la résidence s'étend un vaste jardin arboré, propice à la détente.

N'attendez pas et prenez contact avec nos conseillers pour concrétiser votre projet immobilier à Wittenheim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15112954
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Vente Programme neuf STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 40 m2

Prix : à partir de 203000 €

Réf : 27696 - 

Description détaillée : 

Située entre les réserves naturelles de la forêt du Neuhof et de l'île du Rohrschollen, la Ganzau est idéale pour profiter

de la vie urbaine dans un environnement verdoyant. Installée au coeur d'un quartier résidentiel constellé de jardins, la

résidence Carpe Diem à Strasbourg bénéficie de la proximité de terrains de sport et des commerces du Neuhof. Pour

simplifier encore votre quotidien, les centres commerciaux ne sont qu'à quelques minutes. Les multiples établissements

scolaires  permettront d'organiser facilement votre vie familiale.

Dans un cadre de verdure, les appartements neufs du programme Carpe Diem se parent de façades ornées d'un

élégant contraste de teintes claires et de bardage en bois. Chacun des logements bénéficie de prestations de qualité et

de finitions soignées. Une attention particulière a été portée à l'isolation thermique et acoustique. Les pièces de vie sont

baignées de lumière naturelle grâce aux généreux ouvrants, et vous aurez toute latitude pour y aménager un intérieur

confortable et chaleureux.

Loi PINEL MÉZARD : Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations

fiscales.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15062550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15062550/immobilier_neuf-a_vendre-strasbourg-67.php
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Vente Programme neuf SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 38 m2

Prix : à partir de 142425 €

Réf : 27447 - 

Description détaillée : 

Profitez d'un cadre verdoyant et des atouts de la vie urbaine

Habillée de verdure, la résidence Eden Square s'élève au coeur de Saint-Louis, près de tous les commerces et

services. Le marché hebdomadaire, à seulement 7 minutes à pied, offre un large choix de produits frais et locaux. Eden

Square à Saint-Louis est idéalement située à proximité des établissements scolaires, de la maternelle au lycée, ainsi

que des nombreuses solutions de garde qui simplifient votre vie de famille. La variété des infrastructures et clubs de

sport (piscines, complexe sportif, stade, ...) et des installations culturelles (médiathèque, cinéma, théâtre, école de

danse et de musique, ...), de même que les 50 hectares de parcs municipaux, répondent à toutes vos envies de

détente.

Votre appartement neuf au coeur de la ville de Saint-Louis

Idéalement située dans un paisible quartier résidentiel, Eden Square à Saint-Louis s'intègre harmonieusement à son

environnement verdoyant grâce à son esthétique soignée et moderne. Les façades aux volumes élégants de la

résidence se parent d'un jeu de couleurs, où se mêlent blanc ivoire, brun clair et vert prairie. Le bâtiment immobilier à

Saint-Louis s'entoure d'une ceinture de végétation qui abrite une aire de loisirs, véritable terrain de jeu pour les enfants,

et accueille un jardin partagé convivial qui invite aux échanges entre voisins.

Les généreuses ouvertures laissent entrer la lumière en abondance dans les pièces de vie de votre appartement neuf à

Saint-Louis. Dès la venue des beaux jours, elles se prolongent naturellement sur de spacieuses terrasses, propices aux

retrouvailles et aux moments de détente au soleil.

Le taux réduit de 5,5 % s'applique dans les zones d'aménagement et de rénovation urbaine (ANRU) et les Quartiers

Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) en cas de construction ou d'acquisition de logement à usage de résidence

principale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14984280voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14984280/immobilier_neuf-a_vendre-saint_louis-68.php
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Vente Programme neuf METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 23 m2

Prix : à partir de 127000 €

Réf : 27641 - 

Description détaillée : 

Sobres et harmonieuses, les façades de L'Emblème dessinent des volumes à la dynamique résolument contemporaine.

Conçue pour permettre de profiter du meilleur de la vie urbaine, ce programme immobilier neuf à Metz propose des

logements en parfaite adéquation avec les exigences actuelles.

L'attention portée à la conception et à l'agencement de votre futur appartement neuf à Metz vous permet d'y créer

l'intérieur qui vous ressemble. Les généreusement ouvertures laissent entrer la lumière naturelle, et l'attention portée à

l'isolation acoustique et thermique vous procure un logement confortable. Les appartements de la résidence se

prolongent à l'extérieur : vastes terrasses et spacieux balcons deviennent aux beaux jours de véritables pièces de vie

supplémentaires, qui vous invitent à profiter pleinement des journées ensoleillées.

Programme éligible au dispositif PINEL, prenez contact avec nos conseillers pour en savoir plus sur cette loi fiscale qui

vous permet de réduire vos impôts tout en vous créant du patrimoine immobilier à Metz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14954790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14954790/immobilier_neuf-a_vendre-metz-57.php
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Vente Appartement UNION ( Haute garonne - 31 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 219000 €

Réf : 27576.21 - 

Description détaillée : 

RESIDENCE L'OLEA - L'UNION

La résidence L'OLEA se situe dans un quartier pavillonnaire, à l'entrée de la ville de l'Union, face au parc de Malpagat.

Elle est desservie par les lignes de bus 40, 43, 73, 76 ainsi que le linéo 9 permettant ainsi un accès rapide et facile au

centre-ville de Toulouse et au métro Toulousain.

Accessible à seulement quelques minutes à pied, l'espace commercial Saint-Caprais de l'Union propose tous les

services et commerces de proximité qui permettront aux habitants de L'OLEA de bénéficier d'une véritable vie de

quartier.

Composée de deux bâtiments d'une vingtaine d'appartements chacun, la résidence vient parfaitement s'intégrer dans

son environnement, reprenant les codes architecturaux traditionnels des habitations voisines tout en alliant la modernité

d'une construction nouvelle.

Chaque appartement de standing du T2 au T4 profite d'une véritable terrasse, d'un balcon ou d'une loggia, ainsi que

d'une place de stationnement en sous-sol, accessible par ascenseur. Au rez-de-chaussée, les appartements bénéficient

de grands jardins privatifs !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884828/appartement-a_vendre-union-31.php

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

Page 40/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884828/appartement-a_vendre-union-31.php
http://www.repimmo.com


ESPACE PROMOTION

 AÃ©roparc de Strasbourg
3, rue PÃ©gase
67960 ENTZHEIM
Tel : 03.88.15.40.60
E-Mail : accueil@stradim.fr

Vente Programme neuf SALVETAT-SAINT-GILLES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 39 m2

Prix : à partir de 179000 €

Réf : 27558 - 

Description détaillée : 

RESIDENCE LES JARDINS DE SAINT GILLES

o Toulouse : attractive et accueillante !

Avec plus de 15 000 nouveaux habitants chaque année, Toulouse conforte son dynamisme et multiplie les grands

projets d'aménagements urbains.

Si l'aéronautique et le spatial sont les secteurs les plus marquants du développement économique, la métropole se

distingue également dans les domaines des biotechnologies, de l'électronique et des nanotechnologies, attirant ainsi les

plus grands chercheurs, informaticiens et scientifiques de la planète.

Deuxième ville universitaire de France avec plus de 120 000 étudiants, la ville rose dispose également d'équipements

culturels de premier plan.

Enfin, grâce au développement de son aéroport et de ses infrastructures, Toulouse dynamise son tourisme et occupe

une place stratégique entre Atlantique, Méditerranée et Pyrénées.

o L'art de vivre à La Salvetat-Saint-Gilles :

Située aux portes de Toulouse et faisant partie de l'aire urbaine, la commune de la Salvetat-Saint-Gilles profite d'une

atmosphère paisible tout en étant à deux pas des bassins d'emplois les plus importants de la région.

Sa situation privilégiée dans l'ouest Toulousain permet l'accès rapide aux quatre zones dynamiques du secteur : la zone

d'activité commerciale et aéronautique de Blagnac, la zone industrielle « En JACCA » de Colomiers, ainsi que le

bouillonnant centre-ville de Toulouse.

Bénéficiant d'un environnement pavillonnaire, La Salvetat Saint-Gilles offre à ses habitants un cadre de vie unique,

calme et à proximité de la ville Rose. Elle est desservie par les lignes de bus 121 et 55, qui permettent de rejoindre le

centre-ville de Toulouse.

Equipée d'un groupe scolaire comprenant école maternelle, élémentaire et un collège la commune propose bon nombre
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de services et commerces répondant aux besoins de ses habitants.

Enfin, pour vos activités familiales, de nombreux espaces de loisirs se trouvent à proximité, comme le

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14816412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14816412/immobilier_neuf-a_vendre-salvetat_saint_gilles-31.php
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Vente Programme neuf OSTWALD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 99 m2

Prix : à partir de 398000 €

Réf : 27479 - 

Description détaillée : 

Soyez les premiers à devenir propriétaire de votre maison neuve à Ostwald !

Contactez nous pour plus d'information

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14750714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14750714/immobilier_neuf-a_vendre-ostwald-67.php
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Vente Programme neuf BRUMATH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 44 m2

Prix : à partir de 197000 €

Réf : 27204 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez acheter un appartement neuf au c?ur de Brumath ?

Stradim vous propose des appartements neufs de standing, ville chaleureuse au cadre de vie agréable. Achetez votre

bien immobilier au c?ur de la résidence Villa XII, à moins de 20 minutes de Strasbourg ou Haguenau et proche des

commerces, des transports et de tous les services de proximité propices à la vie familiale.

Les appartements de cette résidence aux prestations soignées et au finitions impeccables bénéficient d'une luminosité

abondante et d'un haut niveau de confort. Les volumes généreux des pièces sont naturellement prolongés vers

l'extérieur grâce aux terrasses et jardins pour vous permettre de profiter pleinement de chaque espace.

Autour de la résidence, la nature tient une place de choix grâce à l'aire de loisirs arborée conçue pour favoriser les

rencontres des petits et des grands. Convivialité et détente seront au programme.

Vous souhaitez investir dans l'immobilier neuf, ce programme est éligible au dispositif Pinel. Vous pourrez ainsi préparer

votre retraite tout en réduisant vos impôts grâce à un patrimoine immobilier de qualité.

Envie d'en savoir plus sur la résidence Villa XII ? Contactez Stradim pour obtenir toutes les informations et réserver

votre appartement dès à présent.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14657908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14657908/immobilier_neuf-a_vendre-brumath-67.php
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Vente Programme neuf SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 45 m2

Prix : à partir de 229000 €

Réf : 27227 - 

Description détaillée : 

Soyez les premiers à devenir propriétaire de votre appartement neuf à SAINT-LOUIS !

Les façades inspirées de la résidence Colors à Saint-Louis se dressent en plein centre ville, près de tous les

commerces et services. Le marché hebdomadaire, à seulement 3 minutes à pied, offre un large choix de produits frais

et locaux.

À l'arrière du bâtiment, de vastes terrasses tournées vers le soleil surplombent les jardins plantés d'essences

décoratives locales. Ses allées rejoignent les voies de circulation douce qui facilitent les déplacements du quotidien.

La résidence est idéalement située à proximité des établissements scolaires de Saint-Louis, de la maternelle au lycée,

ainsi que des nombreuses solutions de garde qui simplifient votre vie de famille. La variété des infrastructures et clubs

de sport (piscines, complexe sportif, stade, ...) et d'installations culturelles (médiathèque, cinéma, théâtre, école de

danse et de musique, ...), de même que les 50 hectares de parcs municipaux, répondent à toutes vos envies de

détente.

Achetez votre appartement neuf à Saint-Louis

Parfaitement intégrée dans son environnement urbain, l'architecture de la résidence Colors à Saint-Louis lui confère une

esthétique moderne et élégante.

Chacun des appartements à Saint-Louis bénéficie de généreux ouvrants qui laissent entrer la lumière naturelle en

abondance. Les pièces de vie se prolongent sur de spacieuses terrasses qui vous invitent à profiter du soleil dès la

venue des beaux jours.

La conception rigoureuse des logements et l'attention portée aux finitions vous permettent d'y aménager l'intérieur

chaleureux qui vous ressemble. Le haut niveau d'isolation acoustique et thermique, ainsi que les nombreuses

prestations signées Stradim vous offrent un confort au quotidien.

Concrétisez votre projet d'investissement locatif à Saint-Louis et profitez du dispositif PINEL. Vous vous constituez un

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

Page 45/57

http://www.repimmo.com


ESPACE PROMOTION

 AÃ©roparc de Strasbourg
3, rue PÃ©gase
67960 ENTZHEIM
Tel : 03.88.15.40.60
E-Mail : accueil@stradim.fr

patrimoine tout en réduisant vos impôts jusqu'à 500 eu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14578420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14578420/immobilier_neuf-a_vendre-saint_louis-68.php
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Vente Programme neuf BRUMATH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 43 m2

Prix : à partir de 197000 €

Réf : 27076 - 

Description détaillée : 

Vous voulez acquérir un appartement dans le nord de l'Alsace ? Achetez à Brumath, une ville où il fait bon vivre !

Promoteur immobilier reconnu depuis plus de 30 ans, Stradim a conçu pour vous la résidence neuve Le Jardin des

Muses. Située à proximité des transports en commun, des commerces et des écoles, elle a tout pour vous séduire !

Les appartements de cette résidence se démarquent par l'importante lumière naturelle qui les traverse, et par leurs

vastes espaces qui vous laissent le loisir d'aménager votre logement comme vous le souhaitez. Ils disposent tous d'une

terrasse permettant de profiter de l'environnement verdoyant et arboré de la résidence.

Relaxation et convivialité sont aussi à l'ordre du jour dans le jardin partagé, réservé aux habitants. C'est l'endroit idéal

pour se prélasser ou échanger entre voisins.

Vous souhaitez en savoir plus ou réserver votre bien immobilier à Brumath ? Contactez dès maintenant l'agence

Stradim la plus proche de chez vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14578419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14578419/immobilier_neuf-a_vendre-brumath-67.php

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

Page 47/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14578419/immobilier_neuf-a_vendre-brumath-67.php
http://www.repimmo.com


ESPACE PROMOTION

 AÃ©roparc de Strasbourg
3, rue PÃ©gase
67960 ENTZHEIM
Tel : 03.88.15.40.60
E-Mail : accueil@stradim.fr

Vente Programme neuf GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 41 m2

Prix : à partir de 229000 €

Réf : 24745 - 

Description détaillée : 

Achetez votre appartement neuf à Guérande - Les Villas Bizienne bénéficient d'un emplacement idéal aux portes des

remparts de la ville, à proximité de nombreux commerces et services du quotidien. Votre vie parentale est simplifiée par

la présence des nombreux établissements scolaires de la ville (8 écoles maternelles et élémentaires, 3 collèges et 3

lycées) et par les structures de garde et d'accueil périscolaire. Les Villas Bizienne forment un ensemble intimiste,

composé de maisons et d'habitations collectives à dimension humaine. Au c?ur de vastes et verdoyants jardins, plantés

d'arbres et d'allées fleuries, les bâtiments coiffés d'ardoise dévoilent leurs élégantes façades gris silex bardées de bois.

Lors des beaux jours, vous profiterez de votre espace extérieur, terrasse ou jardin privatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14405740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14405740/immobilier_neuf-a_vendre-guerande-44.php
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Vente Programme neuf SAVENAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 42 m2

Prix : à partir de 199000 €

Réf : 26298 - 

Description détaillée : 

ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT A SAVENEY ET DEVENEZ PROPRIETAIRE A SAVENAY !

Chaque appartement neuf à Savenay bénéficie d'espaces lumineux et fonctionnels. Les séjours sont tous prolongés

d'une terrasse, d'une loggia ou d'un balcon. Les garde-corps au vitrage opalescent laissent passer la lumière tout en

protégeant et créant des espaces intimes pour les habitants. Le Champ Félix à Savenay propose des prestations de

haute qualité afin d'apporter bien-être et sécurité au quotidien. Construite dans le respect de la Réglementation

Thermique 2012, la résidence présente une efficacité thermique et énergétique maximale qui répond aux normes les

plus récentes : économies d'énergie, réduction des consommations et de la performance énergétiques.

Contactez nous pour plus d'information à propos de votre projet immobilier à Savenay. Nos conseillers sont à votre

écoute.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14405739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14405739/immobilier_neuf-a_vendre-savenay-44.php
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Vente Programme neuf SAINT-LOUP-CAMMAS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 44 m2

Prix : à partir de 179000 €

Réf : 22358 - 

Description détaillée : 

Découvrez la résidence Le Hameau de Saint-Loup à Saint-Loup-Cammas et devenez propriétaire de votre appartement

neuf - Bénéficiant d'un environnement résidentiel, elle offre à ses habitants un cadre de vie unique, au calme, à

proximité de la ville Rose. Equipée d'un groupe scolaire comprenant une école maternelle et élémentaire ainsi qu'un

large choix de commerces et services de proximité, la commune dispose également de nombreuses associations qui

animent la vie de ses habitants. Elle est connectée directement à Toulouse par les lignes de bus 61 et 33, dont les

arrêts se situent juste à côté de la résidence. Il ne faut que 10 minutes en voiture pour rejoindre le centre-ville

toulousain. Parfaitement intégrée dans son environnement, la résidence séduit par son architecture travaillée, reprenant

les matériaux nobles des constructions traditionnelles de la commune.

Vendu non meublé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14405736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14405736/immobilier_neuf-a_vendre-saint_loup_cammas-31.php
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Vente Programme neuf DAMMARIE-LES-LYS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 22 m2

Prix : à partir de 129000 €

Réf : 22312 - 

Description détaillée : 

Acheter pour habiter ou investir à Dammarie-lès-Lys ! Sur l'avenue du Colonel Fabien menant de la gare de Melun vers

le c?ur de Dammarie-lès-Lys, Stella Verde s'invite dans un secteur résidentiel calme et verdoyant. Les commerces de

proximité, et la halle du marché sont complétés par différents centres commerciaux aux alentours, aisément accessibles

en voiture. Dans un rayon de 10 min à pied, vous trouvez toutes les structures scolaires accompagnant vos enfants de

la maternelle jusqu'au lycée ! Deux arrêts de bus, dont un au pied de la résidence, favorisent les déplacements de tout

un chacun.

Stella Verde se distingue par une architecture de charme, mêlant expression classique et influences contemporaines.

Les 7 unités résidentielles de la propriété accueillent un nombre réduit d'appartements. Elles adoptent une volumétrie

simple et soignée, rappelant les codes stylistiques de l'habitat individuel. Nos appartements neufs sont éligibles au

dispositif Pinel ce qui vous permet de réduire vos impôts à la source, préparer votre retraite et vous constituer un

patrimoine immobilier. Vous avez également la possibilité de profiter de la TVA 5,5% (éligibilité sous-conditions) pour

l'acquisition de votre résidence principale ainsi que du PTZ soumis à certains critères.

Prix affichés : TVA 5,5%

Le taux réduit de 5,5 % s'applique dans les zones d'aménagement et de rénovation urbaine (ANRU) et les Quartiers

Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) en cas de construction ou d'acquisition de logement à usage de résidence

principale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14399750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14399750/immobilier_neuf-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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Vente Programme neuf DAMMARIE-LES-LYS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 40 m2

Prix : à partir de 147700 €

Réf : 24627 - 

Description détaillée : 

Découvrez notre résidence L'Amaryllis à Dammarie-les-Lys et devenez propriétaire de votre appartement neuf !

Limitrophe de Melun et encadrée par la Seine et la forêt de Fontainebleau, Dammarie-lès-Lys combine les charmes d'un

environnement exceptionnel et préservé entre parcs, espaces boisés et patrimoine historique, offrant à ses habitants de

splendides espaces de détente. Généreusement dotée en équipements sportifs et espaces de loisirs avec, en fleuron, le

nouveau complexe de La Cartonnerie, Dammarie-lès-Lys se place parmi les villes les mieux équipées de

Seine-et-Marne. La résidence Amaryllis se distingue d'emblée par son emplacement rare menant de la gare de Melun

vers le centre de Dammarie-lès-Lys. Le quartier, paisible et arboré, séduit par son environnement résidentiel privilégié.

Maisons bourgeoises et petits immeubles plus récents se partagent le décor urbain et contribuent au caractère prisé des

lieux. À quelques minutes à pied, le quartier dispose de nombreux établissements scolaires, de la maternelle au lycée

ainsi que de tous les lieux d'intérêts garantissant un quotidien pratique. Les appartements de l'Amaryllis dévoilent des

intérieurs aux prestations de qualité répondant aux aspirations actuelles : pièce de vie fonctionnelle aux volumes

généreux prolongée sur l'extérieur par de beaux balcons ou loggias, larges baies vitrées... Véritable luxe au c?ur de la

ville, certains appartements du rez-de-chaussée disposent d'un jardin privatif.

Prix affichés : TVA 5,5%

Le taux réduit de 5,5 % s'applique dans les zones d'aménagement et de rénovation urbaine (ANRU) et les Quartiers

Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) en cas de construction ou d'acquisition de logement à usage de résidence

principale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14399749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14399749/immobilier_neuf-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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Vente Programme neuf DAMMARIE-LES-LYS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 40 m2

Prix : à partir de 160000 €

Réf : 26299 - 

Description détaillée : 

Dammarie-les-Lys, un nouvel esprit de ville & de vie à 30 mn de Paris

Paisiblement installés au c?ur d'un vaste parc, Les Jardins de Saint Ange dévoilent une architecture élégante, sobre et

lumineuse, aux généreuses terrasses ceintes de garde-corps alliant des teintes brun-gris et ivoire, tournées vers le

soleil.

Entourée de grandes étendues de verdure arborée, la résidence est adossée à un délicieux espace boisé classé, hérité

du parc du Château de Saint Ange voisin.

Les logements des Jardins de Saint Ange se déclinent du 2 au 4 pièces, avec possibilité de sur-mesure. Conçu avec

attention, chacun d'entre eux fait l'objet d'une réalisation rigoureuse et soignée, en phase avec les aspirations et

exigences actuelles.

"Les Jardins de Saint-Ange" est éligible au dispositif Pinel ce qui vous permet de réaliser un investissement locatif tout

en réduisant vos impôts jusqu'à 500 euros par mois, préparant votre retraite et bénéficiant d'un complément de revenu.

Contactez nos conseillers pour en savoir plus sur notre programme immobilier à Dammarie-Lès-Lys.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14399748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14399748/immobilier_neuf-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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Vente Programme neuf PRINGY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 45 m2

Prix : à partir de 183000 €

Réf : 25450 - 

Description détaillée : 

Achetez votre appartement NEUF avec terrasse à PRINGY (77310), VIVRE EN VILLE À LA CAMPAGNE !

Située au c?ur du parc naturel régional du Gâtinais Français, Pringy est à 10 minutes en voiture de Melun et de la gare

de "Ponthierry-Pringy".

Un centre-ville en pierres de meulière, un habitat qui ne dépasse pas trois niveaux, un parc de 9 hectares, véritable

poumon vert au centre de la commune : c'est la facette rurale de la belle ville de Pringy.

La commune allie douceur de vie à la campagne et services urbains avec ses commerces de proximité, ses

équipements scolaires et sa zone commerciale et industrielle.

La ville propose aussi un tissu associatif riche d'une quarantaine d'associations. Aujourd'hui, la ville évolue pour

répondre à l'évolution de sa démographie tout en conservant son caractère authentique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14399747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14399747/immobilier_neuf-a_vendre-pringy-77.php
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Vente Programme neuf NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 82 m2

Prix : à partir de 299000 €

Réf : 9710 - 

Description détaillée : 

Découvrez notre résidence Le 101 à Nancy et devenez propriétaire de votre appartement neuf.  La conception du

programme immobilier neuf Le 101 ne laisse rien au hasard. Cette résidence d'exception a été conçue dans les

moindres détails pour offrir un cadre de vie alliant design, confort et bien-être : accès et stationnement, espaces

partagés, jardins arborés ouverts sur la ville... Les grandes baies vitrées de votre futur appartement s'ouvrent sur de

généreux espaces extérieurs (balcons, loggias, belles et grandes terrasses), qui sont autant d'invitations à profiter du

soleil et de la douceur des soirées d'été.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14393815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14393815/immobilier_neuf-a_vendre-nancy-54.php
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Vente Programme neuf LAXOU ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 33 m2

Prix : à partir de 138000 €

Réf : 22718 - 

Description détaillée : 

Découvrez notre résidence Le Domaine du Parc à Laxou et devenez propriétaire de votre appartement neuf. Bâtie sur

les flancs des coteaux qui descendent de la Forêt de la Haye, poumon de l'agglomération nancéenne, la ville verte de

Laxou est une mosaïque de secteurs urbains et naturels. Sa situation idéale, à proximité immédiate de Nancy, permet

de rejoindre aisément les autoroutes, et 10 min suffisent pour atteindre la gare et ses liaisons TGV qui mettent Paris à

seulement 1h30. La ville compte plus de 100 associations de loisirs et d'activités culturelles, ludiques ou sportives. Les

Laxoviens accèdent aisément à tous les commerces et services du quotidien, présents sur le territoire de la commune.

Ses écoles, crèches et périscolaire facilitent la vie parentale, et ses parcs et aires de jeux participent à l'épanouissement

de la vie familiale. Au calme d'un quartier résidentiel foisonnant de verdure, les deux résidences du Domaine du Parc

forment un ensemble architectural à dimension humaine, lumineux et élégant. Tous les logements neufs sont conçus

pour faciliter votre quotidien. Chacun est réalisé avec soin, afin de vous proposer le meilleur d'une vie contemporaine et

sereine. Les balcons prolongent les pièces à vivre et les généreuses ouvertures invitent la lumière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14393813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14393813/immobilier_neuf-a_vendre-laxou-54.php
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Vente Programme neuf MONTIGNY-LES-METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 23 m2

Prix : à partir de 109000 €

Réf : 25498 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre appartement neuf à Montigny-lès-Metz

MONTIGNY LES METZ : LE CHARME D'UNE VILLE AUTHENTIQUE & DYNAMIQUE

La commune conjugue qualité de vie exceptionnelle et situation parfaite pour profiter du quotidien.

Seconde commune de l'Eurométropole de Metz, Montigny-lès-Metz bénéficie d'une situation idéale aux portes de la

capitale de la Moselle. Particulièrement attractive, elle profite pleinement du dynamisme économique et culturel de

l'agglomération. Riche en commerces et artisans, Montigny-lès-Metz dispose d'un tissu économique solide. Ses

habitants peuvent compter au quotidien sur les nombreux commerces et services de proximité qui s'épanouissent le

long de ses grandes artères. Montigny-lès-Metz profite d'un accès facile aux grands axes routiers (A4 et A31), ainsi

qu'aux gares Lorraine-TGV et de Metz, au coeur de nombreuses lignes ferroviaires régionales et européennes. Pour

leurs déplacements quotidiens, les Montigniens profitent également du réseau performant des transports en commun de

l'Eurométrole.

LE CONFORT D'UN LOGEMENT NEUF DANS UN ENVIRONNEMENT VERDOYANT

Chacun des appartements du Domaine de la Rose d'Or est réalisé avec soin et bénéficie de finitions soignées.

Les volumes généreux et fonctionnels de votre futur appartement neuf à Montigny-lès-Metz vous offrent toute latitude

pour y aménager un intérieur chaleureux et à votre goût. Les pièces de vie sont baignées de lumière grâce à leurs

larges ouvertures. Leur isolation optimale, aussi bien thermique qu'acoustique, vous invite à profiter en toute quiétude

d'un logis au confort parfait. Naturellement, tous les appartements se prolongent vers l'extérieur : les vastes terrasses

deviennent aux beaux jours de véritables espaces de vie supplémentaires, propices aux moments de convivialité et de

détente au soleil.

Contactez vite nos conseillers pour plus de détails sur le programme neuf à Montigny-lès-Metz.  Programme 
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