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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf BELLEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 198000 €

Réf : 13/11/Bellev/GP - 

Description détaillée : 

BELLEVILLE : Sur une parcelle plate de 400 m² situé à 5 min à pied de la gare et des commerces, Créa Concept

Villefranche vous propose une maison de 90 m² habitables + garage de 25 m². Ce projet de construction modulable se

compose de 3 chambres, d'une salle de bain complète avec meuble vasque, d'une cuisine semi ouverte et d'un

immense sejour salon largement ouvert sur le jardin exposé sud-ouest. Les prestations sont au plus haut niveau :

Chauffage central gaz, tuile terre cuite, carrelage 45x45, cloison isolantes phonique, menuiseries "design", volets

roulants encastrés et électrique dans la partie jour, gouttières laquées, isolation renforcée, NORME RT 2012, etc.

(gedeon_23987_16042433)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9517326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9517326/immobilier_neuf-a_vendre-belleville-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Terrain BEAUJEU ( Rhone - 69 )

Surface : 268 m2

Surface terrain : 268 m2

Prix : 38000 €

Réf : 28/06/beauj/GP - 

Description détaillée : 

Exceptionnel : dans un petit lotissement à taille humaine, notre partenaire foncier vous propose ce joli terrain idéal pour

un projet de construction Crea-concept. Parfaitement intégrée au terrain, la maison crée pour l'occasion compte tout ce

qu'il faut pour vous satisfaire. Vous êtes à un clic de l'accession à la propriété. (gedeon_23987_15320136)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9517325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9517325/terrain-a_vendre-beaujeu-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHALEINS ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 425 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 240000 €

Réf : 1904/Chaleins/CM - 

Description détaillée : 

Chaleins : Maison en étage de 85 m² sur un parcelle de 425 m². Nous vous proposons un projet sur équipés et

complètement personnalisables de la superficie aux équipements. ce projet comprends déja une grande pièces de vie,

3 chambres, 2 Wc, 1 sdb. Très bonnes prestations de base sont prévues. Renseignez vous au plus viten très peu de lot

disponible. (gedeon_23987_14933044)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9517324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9517324/immobilier_neuf-a_vendre-chaleins-01.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9517324/immobilier_neuf-a_vendre-chaleins-01.php
http://www.repimmo.com


CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Terrain BELLEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 420 m2

Surface terrain : 420 m2

Prix : 85000 €

Réf : 2601BellevilleFH - 

Description détaillée : 

Lot hors lotissement sur la commune de BELLEVILLE Ils seront vendus entièrement viabilisés (gaz y compris), seul les

Eaux Pluviales sont a gérer à la parcelle. CRÉA CONCEPT vous accompagne dans votre projet de construction.

(gedeon_23987_14470657)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9517323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9517323/terrain-a_vendre-belleville-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Terrain FAREINS ( Ain - 01 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 130000 €

Réf : 14/11/FAR/GP - 

Description détaillée : 

Cette parcelle de terrain à bâtir comblera les plus exigeant : par sa surface 500 m², rare de nos jours, et sa situation

dans un mini lotissement de 6 lots. Ils sont quasiment plats et vendus entièrement viabilisés.

(gedeon_23987_14126549)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9517322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9517322/terrain-a_vendre-fareins-01.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Terrain GENOUILLEUX ( Ain - 01 )

Surface : 650 m2

Surface terrain : 650 m2

Prix : 89000 €

Réf : 01/03/16GenouGP - 

Description détaillée : 

Ce très beau et vaste terrain à bâtir est vendu entièrement viabilisé. Il fait partie d'un lotissement haut de gamme à taille

humaine où la tranquillité passe avant tout : tous les lots sont grands et les maisons seront bien éloignées les une des

autres. Il accueille idéalement projet de construction signé Créa-Concept aux proportions généreuses et aux prestations

haut de gamme. Renseignez-vous gratuitement au 04 74 02 76 76. (gedeon_23987_13558071)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9517321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9517321/terrain-a_vendre-genouilleux-01.php

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

Page 7/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9517321/terrain-a_vendre-genouilleux-01.php
http://www.repimmo.com


CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHALEINS ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 328 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 201800 €

Réf : 23/11/chaleins/GP - 

Description détaillée : 

À Chaleins : Maison en étage de 85 m² sur un parcelle de 328 m². Nous vous proposons ce projet de maison sur

équipée et complètement personnalisables de la superficie aux équipements. ce projet comprends déjà une grande

pièces de vie, 4 chambres, 2 Wc, 1 sdb. Les très belles prestations de base complètent une construction purement

traditionnelle. La maison est bâtie selon le stricte respect des normes les plus récentes et est une référence en matière

d'isolation Renseignez vous au plus vite très peu de lot disponible. (gedeon_23987_16146221)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8986778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8986778/immobilier_neuf-a_vendre-chaleins-01.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf TREVOUX ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 312 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 268500 €

Réf : 21/11/trevx/GP - 

Description détaillée : 

Située dans un petit lotissement de 7 maisons, ce terrain à la vue dégagée accueillera votre projet de maison sur

mesure Dans notre catalogue de plans personnalisés vous pouvez choisir cette maison au style classique. 90 m² hab +

garage 16 m² quatre chambres, dont une avec dressing, une belle salle de bain complète, la cuisine avec partie salle à

manger et un salon la composent. Les prestations de haute qualité sont au niveau que l'on est en droit d'exiger d'une

maison actuelle moderne et à la distribution des pièces ergonomique. : Construction sur vide sanitaire, norme RT 2012,

chauffage central au gaz, tuiles terre cuite, carrelage 45, volets roulants invisibles motorisés commandés par

domotique. etc. (gedeon_23987_16090198)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979571/immobilier_neuf-a_vendre-trevoux-01.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Terrain BELLEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 330 m2

Prix : 76500 €

Réf : 16/11/Bellv/GP - 

Description détaillée : 

Situé dans la partie la plus calme de Belleville ce lotissement occupe une partie d'un ancien domaine viticole. L'horizon

est dégagé et l'environnement bâti valorisera votre patrimoine. La parcelle est vendue entièrement viabilisée.

(gedeon_23987_16065892)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963629/terrain-a_vendre-belleville-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Terrain MARCILLY-D'AZERGUES ( Rhone - 69 )

Surface : 510 m2

Surface terrain : 510 m2

Prix : 165000 €

Réf : 15/11/Marci/GP - 

Description détaillée : 

Dans un mini lotissement (4 parcelles de terrain à batir) Crea concept vous presente en accord avec son partenaire

foncier ce terrain entièrement viabilisé. Il acceuillera idéalemnt votre projet de construction de Maison individuelle

Crea-concept. Nous vous proposons un catalogue riche de modèles personnalisables à volonté.

(gedeon_23987_16058736)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8957976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8957976/terrain-a_vendre-marcilly_d_azergues-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 554 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 191500 €

Réf : 23/10/stdid/GP - 

Description détaillée : 

Dans ce charmant lotissement à taille humaine, Crea-concept vous propose ce projet de maison individuelle en L.

Admirablement conçu ce plan personnalisable vous charmera par la modernité de son dessin et la qualité de la

réalisation. (gedeon_23987_15929704)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8879907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8879907/immobilier_neuf-a_vendre-saint_didier_sur_chalaronne-01.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf REYRIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 277500 €

Réf : 09/10/Reyr/GP - 

Description détaillée : 

Votre Villa à Reyrieux c'est possible. Crea concept vous propose ce projet de construction au design moderne et au

confort intemporel. À flanc de colline le terrain de 480 m² accueillera votre maison au mieux : l'orientation est parfaite et

la vue dégagée. Renseignez vous. (gedeon_23987_15846299)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8831089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8831089/immobilier_neuf-a_vendre-reyrieux-01.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Terrain TREVOUX ( Ain - 01 )

Surface : 310 m2

Surface terrain : 310 m2

Prix : 124000 €

Réf : 12/09/Trev/GP - 

Description détaillée : 

L'environnement est idéal dans ce quartier de Trévoux en pleine renaissance : ce terrain est situé dans un lotissement

en impasse de 7 lots et est vendu entièrement viabilisé. Les prestations du lotissement comme du terrain sont à la

hauteur de l'architecture traditionnellement soignée de Trévoux; Les enduits seront fins, les menuiseries anthracites. etc

Votre maison Créa concept trouvera naturellement sa place dans cet environnement privilégié.

(gedeon_23987_15684983)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8739715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8739715/terrain-a_vendre-trevoux-01.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf LIERGUES ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 528 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 208000 €

Réf : 07/07/lierg/GP - 

Description détaillée : 

Nouveau. À Liergues Crea-concept vous propose ce projet de construction dans un lotissement à taille humaine (7lots).

Le modèle presenté affiche une architecture sobre sans monotonie : le garage en légere avancée rompt la façade et

protege des regards. Les prestations sont à la hauteur : carrelage 45X45, cloisons placostyl, wc suspendus, volets

roulants électriques. etc. (gedeon_23987_15373383)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8537936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8537936/immobilier_neuf-a_vendre-liergues-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Terrain GUEREINS ( Ain - 01 )

Surface : 468 m2

Surface terrain : 468 m2

Prix : 85000 €

Réf : 27/06/GUER/GP - 

Description détaillée : 

La parcelle est grande, l'exposition est idéale, le lotissement tout petit (6 lots), la viabilité complète, l'ensemble est

réalisé par les professionnels reconnus. Ce terrain à batir acceuillera idéalement votre villa Crea-concept.

(gedeon_23987_15311033)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8503025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8503025/terrain-a_vendre-guereins-01.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf TOUSSIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 406 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 277500 €

Réf : 27/06/TOussieu/CM - 

Description détaillée : 

Toussieux 01600 : Commune Zone B2, Créa concept vous propose un projet de construction dans un petit lotissement.

Sur un terrain de 406 m² idéalement orienté, nous vous proposons une maison en 3 volumes de 115 m² avec un grand

garage. Ce projet est composé d'une grande pièce de vie lumineuse, d'une suite parentale, de 3 chambres, d'un cellier,

1 SDB, 1 SDE. Très bonnes prestations prévue. (gedeon_23987_15311032)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8503024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8503024/immobilier_neuf-a_vendre-toussieux-01.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf TOUSSIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 234400 €

Réf : 27/06Toussieu/CM - 

Description détaillée : 

Petit lotissement dans la commune paisible de Toussieux, Zone PTZ B2 : Creaconcept vous propose une maison à

étage de 85 m² avec une grande pièce de vie ouverte et 3 chambres à l'étage. Cette maison vous est proposé sur une

parcelle de 350 m². Plusieurs options possible pour ce projet entièrement personnalisable. Renseignez vous.

(gedeon_23987_15311031)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8503023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8503023/immobilier_neuf-a_vendre-toussieux-01.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf TOUSSIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 228000 €

Réf : 27/06/TOussieux/CM - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Toussieux, Créaconcept vous propose une maison de 0 m² avec garage sur un terrain de 350 m².

Cette maison personnalisable à de nombreux atout comme sa grange pièce de vie ou ses 3 chambres confortable. Très

bonnes prestations de bases. (gedeon_23987_15311030)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8503022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8503022/immobilier_neuf-a_vendre-toussieux-01.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf BEAUJEU ( Rhone - 69 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 268 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 176500 €

Réf : 14/06/beauj/GP - 

Description détaillée : 

À Beaujeu, Crea concept vous propose ce projet de construction. Résolument cocooning, cette maison de 85 m² 3ch

vous ravira par ses proportions généreuses et ses finitions impeccables. (gedeon_23987_15236433)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8456890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8456890/immobilier_neuf-a_vendre-beaujeu-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHALAMONT ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 615 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 212000 €

Réf : 13/06/Chalam/GP - 

Description détaillée : 

CHALAMONT : Sur un terrain de 615 m². Créa Concept vous propose son modèle Creallia dans ce lotissement paisible.

C'est un plan parfaitement optimisé de 85 m² hab avec double exposition des pieces de vie et 3 chambres. Prestations

incluses : Chauffage central gaz, Enduit écrasé, tuile terre cuite, carrelage 45x45, cloisons phoniques, porte design,

volets roulants encastrés électrique dans la partie jour, chéneau laqués, wc suspendu, meuble-vasque. et bien sur

respect de la NORME RT 2012. Découvrez notre gamme et prenez contact avec Votre agences Créa Concept

VILLEFRANCHE pour donner vie à votre projet de construction de maison. 04 74 02 76 76. (gedeon_23987_15228577)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8452312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8452312/immobilier_neuf-a_vendre-chalamont-01.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8452312/immobilier_neuf-a_vendre-chalamont-01.php
http://www.repimmo.com


CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Terrain BELLEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 460 m2

Surface terrain : 460 m2

Prix : 87000 €

Réf : 18/05/BELV/GP - 

Description détaillée : 

Une belle surface de terrain pour votre projet de maison. Rare de nos jours, une telle parcelle est idéale pour une vaste

maison familiale. Ce terrain est vendu entièrement viabilisé et est situé dans le quartier résidentiel. de agglomération.

(gedeon_23987_15091821)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8364082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8364082/terrain-a_vendre-belleville-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf DRACE ( Rhone - 69 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 425 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 192000 €

Réf : 0305/drace - 

Description détaillée : 

Nouveau lotissement dans la commune de Dracé ! Dans un cadre champêtre et silencieu, découvrez ce projet avec une

vue dégagé. Créa Concept vous propose une maison à étage de 95 m² avec3 chambres spacieuses. cette maisons

sur-équipés de base est modifiable et personnalisable. (gedeon_23987_15003117)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8307901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8307901/immobilier_neuf-a_vendre-drace-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf DRACE ( Rhone - 69 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 425 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 182000 €

Réf : 0305DracÃ©/CM - 

Description détaillée : 

Nouveau lotissement dans la commune de Dracé ! Dans un cadre champêtre et silencieux, découvrez ce projet avec

une vue dégagé. Sur une parcelle viabilisé de 435 m², nous vous proposons une maison de 83 m² à étage avec 3

chambres, une grande pièce de vie et un garage attenant de 16 m². Maison chauffée au gaz et très bonnes prestations

de base. Renseignez vous ! (gedeon_23987_15003116)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8307900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8307900/immobilier_neuf-a_vendre-drace-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Terrain RANCE ( Ain - 01 )

Surface : 800 m2

Surface terrain : 800 m2

Prix : 128000 €

Réf : 28/04/Rance/GP - 

Description détaillée : 

Ce joli terrain hors lotissement est situé dans un quartier calme et pavillonnaire. La viabilité est en bordure et sa surface,

rare de nos jours, en font la base parfaite d'un projet de construction. (gedeon_23987_14983390)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8292565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8292565/terrain-a_vendre-rance-01.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf ARS-SUR-FORMANS ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 448 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 238500 €

Réf : 24/04/ars/GP - 

Description détaillée : 

CREA CONCEPT, vous présente cette villa Creazen. Contemporaine et spacieuse, vous profiterez d'une surface

habitable de 90 m² avec un garage de 22 m². Cette vaste maison de plain-pied dispose d'un grand espace de vie, très

lumineux par son exposition,. La partie nuit est bien séparée de la partie jour. Les trois grandes chambres sont elles

aussi largement ouvertes sur le jardin et la salle de bain complete avec meuble vasque comblera toute la famille.

Possibilité d'adapter ce bien en fonction de vos besoins. Le terrain 448 vendu viabilisé, se situe dans un petit

lotissement en retrait de la route principale. Ce projet de construction respecte la norme RT2012 et sa consommation

est mini pour un confort maxi. (gedeon_23987_14957650)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8276349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8276349/immobilier_neuf-a_vendre-ars_sur_formans-01.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHALEINS ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 425 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 230000 €

Réf : 1904/Chaleins/CM2 - 

Description détaillée : 

Chaleins : Maison de plain pied de 90 m² sur un parcelle de 425 m². Nous vous proposons un projet sur équipés et

complètement personnalisables de la superficie aux équipements. ce projet comprends déja une grande pièces de vie,

3 chambres, wc1 sdb. Très bonnes prestations de base sont prévues. Renseignez vous au plus vite, très peu de lot

disponible ! (gedeon_23987_14933045)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8256751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8256751/immobilier_neuf-a_vendre-chaleins-01.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Terrain LIMAS ( Rhone - 69 )

Surface : 310 m2

Surface terrain : 310 m2

Prix : 108000 €

Réf : 05-04/LIMA/GP - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité ! Sur la commune prisée de limas nous vous proposons ce joli terrain à batir. Situé dans un

quartier calme, il est vendu entierement viabilisé. Il acceuillera idealement le modèle "Creallia ". Celle ci est composée

d'une vaste pièce de vie en rez de chaussée et de 3 chambres avec salle de bain en étage. Un garage est également

prévue. Tous nos projets sont entièrement personnalisables et modifiables. Renseignez vous.

(gedeon_23987_14857337)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8209652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8209652/terrain-a_vendre-limas-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Terrain PARCIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 400 m2

Prix : 130000 €

Réf : 05-05/Parcieu/GP - 

Description détaillée : 

Exceptionnel; suite désistement, mise en vente de ce magnifique terrain à batir dans un lotissement haut de gamme sur

la commune de Parcieux. Il est vendu viabilisé. Plat, à l'écart des nuisances il est idéal pour la construction de votre villa

Crea-concept; par exemple la Crealbane. Renseignement et devis gratuits. (gedeon_23987_14857336)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8209651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8209651/terrain-a_vendre-parcieux-01.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Terrain DRACE ( Rhone - 69 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 400 m2

Prix : 53000 €

Réf : 5-04/drac/GP - 

Description détaillée : 

Rapport prix / prestations imbattables pour ce joli terrain entierement viabilisé (Y compris gaz). Il est situé sur la

commune de Dracé, dans le bourg et à l'écart des nuisances sonores de l'autoroute. (gedeon_23987_14857335)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8209650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8209650/terrain-a_vendre-drace-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf DRACE ( Rhone - 69 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 208500 €

Réf : 4-04/Drac/GP - 

Description détaillée : 

Je suis une grande et belle maison à la fois à étage et de plein-pied, simple et sophistiquée. Venez me découvrir chez

crea-concept, votre constructeur régional de maisons individuelles. Vous pourrez y retrouver toutes mes s?urs, mais

aussi mes plans et la longue liste de mes prestations. On me dit gâtée par la nature : je suis composée de trois belles

chambres à l'étage et d'une de plain-pied avec salle d'eau; mon grand séjour salon largement ouvert sur le jardin

abritera vos réunions de famille dans un joyeux tintamarre. Mon carrelage 45X45, mes cloisons phoniques, mon

chauffage central à la norme RT 2012, mes volets roulants invisibles (encastrés ), etc, mes charmes gagneront vos

faveurs. (gedeon_23987_14849984)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8205670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8205670/immobilier_neuf-a_vendre-drace-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Terrain LIMAS ( Rhone - 69 )

Surface : 310 m2

Surface terrain : 310 m2

Prix : 108000 €

Réf : 04/04/Lim/GP - 

Description détaillée : 

Dans un petit lotissement à taille humaine, ce terrain à bâtir vous comblera par sa vue et son environnement. Il est idéal

pour y construire le modèle Creamust (en illustration) Cette maison est composé d'une vaste pièce de vie en rez de

chaussée et de 3 chambres dont une avec dressing, et d'une salle de bain à l étage. Un vaste garage et un cellier sont

également prévus. Tous nos projets sont entièrement personnalisables et modifiables. (gedeon_23987_14849983)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8205669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8205669/terrain-a_vendre-limas-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Terrain ARS-SUR-FORMANS ( Ain - 01 )

Surface : 448 m2

Surface terrain : 448 m2

Prix : 118000 €

Réf : 04/04/Ars/GP - 

Description détaillée : 

À saisir; ce terrain est situé dans un petit lotissement en retrait de la route principale; il est vendu entièrement viabilisé

avec gaz de ville. De belle superficie (448 m²) il vous plaira pour son exposition et son emplacement. Par exemple, le

modèle "Creastar" ( en illustration) trouvera sa place à merveille dans cet environnement privilégié.

(gedeon_23987_14849982)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8205668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8205668/terrain-a_vendre-ars_sur_formans-01.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-DIDIER-DE-FORMANS ( Ain - 01 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 218000 €

Réf : 06/04/stdidierdeform - 

Description détaillée : 

Saint Didier de Formans, Dans un petit lotissement au calme, Créa Concept vous propose une maison de 83 m² sur 2

niveaux. Une grande piéce de vie donnant au sud sur le jardin et un étage composé de 3 chambres avec une salle de

bains. Trés bonne prestations pour cette maison contemporaine ou la perte d'espace est banni. Renseignez vous ! Rdv

Sous 48h ! (gedeon_23987_13558123)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8169055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8169055/immobilier_neuf-a_vendre-saint_didier_de_formans-01.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS ( Rhone - 69 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 208000 €

Réf : 24/02/Corc/GP - 

Description détaillée : 

Corcelle en Beaujolais, dans un joli lotissement niché au coeur du village, Crea-concept vous propose ce terrain en

accord avec notre partenaire foncier. Cette maison individuelle de plain pied en L comporte quatre grandes chambres,

une salle de bain complété avec baignoire et douche à l'italienne, et un vaste espace de vie familiale : une cuisine semi

ouverte et un séjour confortable largement ouvert sur le jardin. (gedeon_23987_14626685)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8041587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8041587/immobilier_neuf-a_vendre-corcelles_en_beaujolais-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf LIMAS ( Rhone - 69 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 310 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 229800 €

Réf : 23/02/Lim/GP - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité ! Sur la commune prisée de limas nous vous proposons une maison répondant à la norme

RT2012, Cette maison est composé d'une vaste pièce de vie en rez de chaussée et de 3 chambres avec salle de bain

en étage. Un garage est également prévue. Tous nos projets sont entièrement personnalisables et modifiables.

Renseignez vous. (gedeon_23987_14626684)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8041586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8041586/immobilier_neuf-a_vendre-limas-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Terrain FAREINS ( Ain - 01 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 125000 €

Réf : 21/02/Far/GP - 

Description détaillée : 

Cette parcelle de terrain à bâtir comblera les plus exigeant : par sa surface 500 m², rare de nos jours, et sa situation

dans ravissant lotissement à taille humaine (6 lots. Ils sont vendus entièrement viabilisés. (gedeon_23987_14626682)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8041584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8041584/terrain-a_vendre-fareins-01.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Terrain SAINT-JEAN-D'ARDIERES ( Rhone - 69 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 320 m2

Prix : 63000 €

Réf : 20/02/stjeandardiere - 

Description détaillée : 

Terrain 320 m² Saint Jean d'Ardières, Viabilisé en Lotissement. Faite construire votre maison à partir de 76 000 E, de

plein pied ou à étage, nous sommes présent pour vous accompagner. Contactez l'agence Créa Concept Villefranche

Sur Saône. (gedeon_23987_14606974)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8019421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8019421/terrain-a_vendre-saint_jean_d_ardieres-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MORANCE ( Rhone - 69 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 563 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 308000 €

Réf : 17/02/MorancÃ©/FH - 

Description détaillée : 

Sur Morance, Terrain dans Lotissement + Maison Type CréaMust de 115 m² Habitable et 17 m² de garage. Au rez de

chaussé, retrouvez une suite parentale, un salon séjour de 37 m² et un cuisine de 13 m². À l'étage retrouvez trois belles

chambres de plus de 11 m² chacune avec un WC et une salle de Bain. Ce projet maison + terrain vous est proposé à

partir de 308 000 E TTC Pour plus de renseignements contactez-nous. (gedeon_23987_14600211)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8015801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8015801/immobilier_neuf-a_vendre-morance-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf REYRIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 383 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 253500 €

Réf : 20/02/reyrieux/FH - 

Description détaillée : 

Sur son superbe terrain plat, voici un beau projet de construction d'une maison de 83 m² avec son séjour / cuisine, ses 3

chambres (dont une suite parentale), sa salle de bain, son WC et son cellier. Garage 16 m². RT 2012. Vous serez ravi

par l'environnement de la commune de Reyrieux ainsi que par sa praticité. Pour plus de renseignements

contactez-nous. (gedeon_23987_14600209)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8015799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8015799/immobilier_neuf-a_vendre-reyrieux-01.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf ARS-SUR-FORMANS ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 310 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 221637 €

Réf : 16/02/ARS/FH - 

Description détaillée : 

CREA CONCEPT, vous présente cette villa Créalliance. Contemporaine et spacieuse, vous profiterez d'une surface

habitable de 83 m² avec un garage de 17 m². Au rez-de-chaussée, elle dispose d'un grand espace de vie, très lumineux

par son exposition, WC indépendant et d'une suite parentale. À l'étage, deux chambres, Possibilité d'adapter ce bien en

fonction de vos besoins. Terrain d'environ 310 m² et viabilisé. Prix avec frais de notaire, dommage ouvrage, garantie

décennale et de parfait achèvement. Respect des normes RT2012 et prestations générales de qualités.

(gedeon_23987_14580787)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8000946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8000946/immobilier_neuf-a_vendre-ars_sur_formans-01.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-JEAN-D'ARDIERES ( Rhone - 69 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 326 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 173604 €

Réf : 16/02/stjeandardiere - 

Description détaillée : 

Nouveauté, première opportunité pour faire construire à Saint Jean d'ardières. Devenez propriétaire à seulement 20

minutes de Villefranche sur Saône et 1h de Lyon Mais aussi 30 minutes de Mâcon. Situé en lotissement sur une

parcelle de 326 m², découvrez cette jolie maison de plein pied comprenant un garage de 16 m², un séjour cuisine de

36,8 m², une SDB, d'un WC et de trois chambres. Faites construire votre maison aux normes RT 2012 à partir de 174

500 E (hors PPM) Contactez votre agence CREA CONCEPT VILLEFRANCHE SUR SAONE.

(gedeon_23987_14580786)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8000945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8000945/immobilier_neuf-a_vendre-saint_jean_d_ardieres-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf TREVOUX ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 346 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 256300 €

Réf : 15/02/Trev/GP - 

Description détaillée : 

Vous avez un projet de vie ? La construction vous tente ? Vous avez trouvé une belle maison au meilleur rapport prix /

prestation possible. Située dans un mini lotissement de 7 maisons, ce terrain à la vue dégagée accueillera votre projet

de maison sur mesure Parmi tous nos plans personnalisés vous pouvez choisir cette demeure au style intemporel. 90

m² habitables, trois chambres, dont une avec dressing, une belle salle de bain complète, cuisine avec partie salle à

manger et un salon la composent. Les prestations haut de gamme sont au niveau que l'on est en droit d'exiger d'une

maison neuve moderne et fonctionnelle : construction sur vide sanitaire, norme RT 2012 avec chauffage central au gaz,

tuiles terre cuite, carrelage 45, volets roulants invisibles. etc. (gedeon_23987_14566363)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7991989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7991989/immobilier_neuf-a_vendre-trevoux-01.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf FLEURIE ( Rhone - 69 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 166800 €

Réf : 14/02/Fleur/GP - 

Description détaillée : 

Constructeur de maisons individuelles depuis 20 ans Crea-Concept réalise ce programme à. Fleurie. En plein c?ur du

beaujolais, découvrez ce projet de construction d'une maison 3 chambres avec garage sur terrain de 430 m² vu avec

notre partenaire foncier au prix de 166 000euros TTC. Ses prestation hautes qualités et sa consommation mini

combleront les plus exigeants. D'autres modèles disponibles, nous contacter. (gedeon_23987_14559579)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7988633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7988633/immobilier_neuf-a_vendre-fleurie-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Terrain BELLEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 406 m2

Surface terrain : 406 m2

Prix : 83000 €

Réf : 13/02/Belv/GP - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité : retour à la vente suite à refus de financement. En accord avec le partenaire foncier Créa-concept,

votre constructeur de maison individuelle, vous propose ce terrain à bâtir entièrement viabilisé. Il est situé à proximité

immédiate des écoles, lycée, piscine, commerces. Il accueillera idéalement votre grande et belle maison : Par exemple

trois ou quatre chambre, une belle cuisine semi-ouverte sur le séjour, lui-meme largement éclairé par les baies vitrées

donnant sur le jardin. (gedeon_23987_14554840)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7984635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7984635/terrain-a_vendre-belleville-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf DRACE ( Rhone - 69 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 440 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 218300 €

Réf : 09/02/Drac/GP - 

Description détaillée : 

Je suis une grande et belle maison à la fois à étage et de plein-pied, simple et sophistiquée. Venez me découvrir chez

crea-concept, votre constructeur régional de maisons individuelles. Vous pourrez y retrouver toutes mes s?urs, mais

aussi mes plans et la longue liste de mes prestations. On me dit gâtée par la nature : je suis composée de trois belles

chambres à l'étage et d'une de plain-pied avec salle d'eau; mon grand séjour salon largement ouvert sur le jardin

abritera vos réunions de famille dans un joyeux tintamarre. Mon carrelage 45X45, mes cloisons phoniques, mon

chauffage central à la norme RT 2012, mes volets roulants invisibles (encastrés ), etc, mes charmes gagneront vos

faveurs. (gedeon_23987_14548874)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7978010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7978010/immobilier_neuf-a_vendre-drace-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Terrain GLEIZE ( Rhone - 69 )

Surface : 468 m2

Surface terrain : 468 m2

Prix : 113000 €

Réf : 01/02/Gleiz/GP - 

Description détaillée : 

Je suis un beau terrain à bâtir idéalement situé sur la commune de Gleizé : Orienté Sud-Ouest entièrement viabilisé, ma

colline en pente douce regarde le vert paysage des monts du beaujolais, je suis fin prêt pour accueillir votre maison

Créa-concept; je suis présenté par le partenaire foncier de ce constructeur réputé de maisons individuelles.

(gedeon_23987_14548873)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7978009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7978009/terrain-a_vendre-gleize-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-JEAN-D'ARDIERES ( Rhone - 69 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 464 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 192000 €

Réf : 08/02/StJdard/GP - 

Description détaillée : 

Situé dans la zone pavillonnaire de Belleville / St Jean d'Ardières, votre nouvelle maison abritera votre petite famille

dans les meilleures conditions possibles. C'est un projet de construction de forme classique au look résolument

moderne que Créa-Concept réalise pour vous : 3 grandes chambres, dont une avec dressing, une salle de bain

complete, la partie repas avec cuisine ouverte, le grand sejour largement ouvert sur la terrasse, et un large garage. Les

prestations sont à la hauteur de l'ensemble : construction sur vide sanitaire, norme RT 2012 chauffage central au gaz,

tuiles terre cuite, carrelage 45, volets roulants invisibles etc. (gedeon_23987_14531122)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7966610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7966610/immobilier_neuf-a_vendre-saint_jean_d_ardieres-69.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf GUEREINS ( Ain - 01 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 468 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 238900 €

Réf : 07/02/Guer/GP - 

Description détaillée : 

Je suis une jolie maison bien dessinée, confortable et bien agencée. On entre d'abord sur le terrain par la route d'un

petit lotissement à taille humaine, puis par une porte qui donne sur le jardin. Le hall distribue les différents espaces de

vie; Il est bien séparé du reste de la maison. On y trouve la porte d'accès au garage, le WC du bas, et le placard de

l'entrée On peut accéder à l'étage où l'on trouve trois grandes chambres, la salle de bain et le wc. Le hall traversé on

entre dans l'espace de vie avec la cuisine puis le séjour lumineux et. la porte de la chambre du rez de chaussée. Il est

temps maintenant de découvrir le jardin en passant par une des grandes baies vitrées et d'approcher enfin du barbecue.

(gedeon_23987_14531121)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7966609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7966609/immobilier_neuf-a_vendre-guereins-01.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CORMORANCHE-SUR-SAONE ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 421 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 178000 €

Réf : 03/02/cormor/GP - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de Maison Crea (concept vous propose ce projet de construction sur un magnifique terrain plat. Ce

lotissement aux maisons bien espacées est idéal pour implanter un plain-pied. Ce modèle vous comblera par son

confort : quatre vastes chambres, une salle de bain confortable avec baignoire et douche à l'italienne, et un grand séjour

largement ouvert sur le jardin; ajoutons à cela le garage suffisamment grand pour la voiture familiale et un coin

buanderie. Les prestations de haute qualité complètent l'ensemble : construction sur vide sanitaire, tuiles terre cuite

chauffage central carrelage 45X45, cloisons isolantes "placostyl". etc. (gedeon_23987_14511107)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7950704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7950704/immobilier_neuf-a_vendre-cormoranche_sur_saone-01.php
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CREA CONCEPT VILLEFRANCHE

 86 Rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas
Tel : 04.74.02.76.76
E-Mail : villefranche@crea-concept.fr

Vente Programme neuf ARS-SUR-FORMANS ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 327 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 216000 €

Réf : 02/02/ARS/GP - 

Description détaillée : 

Constructeur de maisons individuelles depuis 20 ans Crea-Concept réalise ce programme. À deux pas du centre village

et de toutes ces commodités. (pharmacie, presse, école) cette jolie maison individuelle abritera confortablement votre

famille : 3 ou 4 chambre, grand séjour cuisine ouvert sur le jardin et un garage. Ars est facile d'acces aussi bien par le

contournement Est que par l'A6. CREA CONCEPT vous propose sa nouvelle gamme et ces nouvelles prestations haut

de gamme. (gedeon_23987_14506186)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7947657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7947657/immobilier_neuf-a_vendre-ars_sur_formans-01.php
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