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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Terrain GRIGNAN ( Drome - 26 )

Surface : 1600 m2

Prix : 130000 €

Réf : SAH.TG1 - 

Description détaillée : 

ADCONSTRUCTION  vous propose ce terrain arboré plein sud de 1600 m² non viabilisé, prévoir assainissement

individuel ( vue avec notre partenaire) environnement campagne  proche de ce village provençale.

Nous vous proposons de vous accompagner jusqu'à la remise des clefs avec un contrat CCMI ( toutes les garanties et

assurances) nous vous proposons de vous personnaliser votre projet grâce à notre bureau d'étude. Prenons rendez

vous pour étudier ensemble votre futur villa.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249282/terrain-a_vendre-grignan-26.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison BOURG-SAINT-ANDEOL ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 402 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212700 €

Réf : SAH.PBOURGST - 

Description détaillée : 

AD CONSTRUCTION, constructeur depuis 20 ans vous propose ce projet de villa de 90 m²composée d'un espace de

vie lumineux 42m², cellier/buanderie, 3 chambres une  salle de bain, wc, garage sunr un terrain de 402 m²

 Cette villa répond aux dernières réglementations thermiques pour une faible consommation en énergie (RE 2020)

grâce ses fondations adaptées en fonction de l'étude, sa monture en agglo Betotherme 101, son isolation des murs en

140 m, chauffage Gainable avec zone contrôle pièce par pièce centralisation des volets roulants en aluminiums,

prestations aux choix pour le carrelage et la faïence.

Le prix comprend la maison, terrain, frais de notaire et la garantie dommage ouvrage.

Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

Vous souhaitez réaliser un devis gratuit et personnalisé, un accompagnement en toute sérénité.

Prenons rendez- vous ensemble votre commerciale Anne -Sophie Heyraud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249281/maison-a_vendre-bourg_saint_andeol-07.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison MONTOISON ( Drome - 26 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 602000 €

Réf : CM05_MONTOISON - 

Description détaillée : 

AD CONSTRUCTION vous propose un projet de construction sur un terrain à Montoison dans un petit lotissement d'une

surface de 600 m² exposé plein sud , plat et viabilisé.

On vous propose pour ce projet cette belle villa contemporaine de 110 m² et un garage de 30 m², comprenant 4

chambres dont une parentale avec sa salle d'eau et son dressing au rdc et 3 autres de 11 m² avec placard intégré.

Un bel espace de vie tout ouvert de 48 m² baigné de lumière, une salle de bain avec une douche à l'italienne et sa

baignoire, deux wc suspendus  séparés, et enfin un grand cellier .

Toutes les menuiseries sont en gris anthracites PVC et ALU , volets roulants lames alu , centralisation des volets

roulants par télécommande.

Vous serez chauffé par un système de chauffage type air/ air gainable en bi zone bénéficiant de thermostat dans

chaque pièce pour réguler votre température.

On vous proposera une gamme de carrelage et de faience de haute gamme.

Fort de ces 20 ans d'existence, AD Construction vous propose un contrat de Construction de Maisons individuelles

(CCMI) et des plans personnalisés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239379/maison-a_vendre-montoison-26.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison SAINT-LAGER-BRESSAC ( Ardeche - 07 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 406 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 191950 €

Réf : CM05_STLAGER - 

Description détaillée : 

AD Construction vous propose en exclusivité cette parcelle de 406 m² hors lotissement à St Lager de Bressac dans le

quartier de Brune.

Toutes les viabilités sont en bordure, ce terrain est plat, arboré et exposé plein sud.

On vous propose pour ce projet cette belle villa de 70 m², comprenant 2 chambres avec placard mural.

Un bel espace de vie tout ouvert de 37 m² baigné de lumière, une salle de bain avec une douche à l'italienne , un wc

séparé, et enfin un grand cellier.

Toutes les menuiseries sont en PVC et Alu , volets roulants lames alu , centralisation des volets roulants par

télécommande.

Vous serez chauffé par un système de chauffage type air/ air  gainable avec zone de contrôle.

On vous proposera une gamme de carrelage et de faience de haute gamme.

Fort de ces 20 ans d'existence, AD Construction vous propose un contrat de Construction de Maisons individuelles

(CCMI) et des plans personnalisés.

Prix comprenant la maison, le terrain, les frais de notaires, viabilité et taxe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239377/maison-a_vendre-saint_lager_bressac-07.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison CHOMERAC ( Ardeche - 07 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 189100 €

Réf : CM05_CHOM - 

Description détaillée : 

AD Construction vous propose cette belle parcelle de 320 m²

dans un petit lotissement sur la commune de Chomérac.

Ideal pour un 1er achat , ce terrain est plat, exposé plein sud et entièrement viabilisé.

On vous propose pour ce projet cette belle villa de 70 m² et , comprenant 2 chambres avec leurs placards mural.

Un bel espace de vie tout ouvert de 37 m² baigné de lumière, une salle de bain avec une douche à l'italienne , un wc

séparé, et enfin un grand cellier .

Toutes les menuiseries sont en PVC et alu , volets roulants lames alu , centralisation des volets roulants par

télécommande.

Vous serez chauffé par un système de chauffage type air/ air gainable avec zone de contrôle.

On vous proposera une gamme de carrelage et de faience de haute gamme.

Fort de ces 20 ans d'existence, AD Construction vous propose un contrat de Construction de Maisons individuelles

(CCMI) et des plans personnalisés.

Le prix comprend le terrain, les frais de notaire et la maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239376/maison-a_vendre-chomerac-07.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison VEYRAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1004 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275000 €

Réf : CM05_VEYRAS - 

Description détaillée : 

AD Construction vous propose cette belle parcelle hors lotissement de 1004 m² sur la commune de Veyras viabilisé

avec égout .

Laissez vous charmer par l'environnement champêtre.

On vous propose pour ce projet cette belle villa contemporaine de 90 m² et un garage de 45 m² en demi sous sol ,

comprenant 3 chambres dont une parentale avec sa salle d'eau et son dressing .

Un bel espace de vie tout ouvert de 45 m² baigné de lumière, une salle de bain avec une douche à l'italienne et sa

baignoire, un WC suspendu  séparé, et enfin un grand cellier .

Toutes les menuiseries sont en gris anthracites PVC et ALU , volets roulants lames alu , centralisation des volets

roulants par télécommande.

Vous serez chauffé par un système de chauffage type air/ air avec un split réversible et des radiateurs dans les

chambres.

On vous proposera une gamme de carrelage et de faience de haute gamme.

Fort de ces 20 ans d'existence, AD Construction vous propose un contrat de Construction de Maisons individuelles

(CCMI) et des plans personnalisés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239375/maison-a_vendre-veyras-07.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Terrain PRIVAS ( Ardeche - 07 )

Prix : 67000 €

Réf : CM05_PRIVASTERRAIN - 

Description détaillée : 

Ad Construction vous propose en exclusivité cette parcelle de 455 m² à Privas hors lotissement.

Ce terrain est viabilisé, exposé plein sud et à 2 pas du centre ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239374/terrain-a_vendre-privas-07.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison SAULCE-SUR-RHONE ( Drome - 26 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 816 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 298000 €

Réf : CM05_SAULCEFINI - 

Description détaillée : 

AD Construction vous propose cette belle parcelle de 816 m² hors lotissement sur la commune de Saulce dans un

quartier recherché.

Ce terrain est viabilisé, exposé plein sud et totalement clôturé.

On vous propose pour ce projet cette belle villa de 95 m² et un garage de 20 m², comprenant 3 chambres dont une

parentale avec salle d'eau et dressing , et 2 belles chambres avec placard mural.

Un bel espace de vie tout ouvert de 40 m² baigné de lumière, une salle de bain avec une douche à l'italienne , un WC

suspendu séparé, et enfin un grand cellier.

Toutes les menuiseries sont en PVC et Alu , volets roulants lames alu , centralisation des volets roulants par

télécommande.

Vous serez chauffé par un système de chauffage type air/ air  gainable bi zone avec thermostat dans les chambres pour

votre plus grand confort aux normes RE 2020.

On vous proposera une gamme de carrelage et de faience de haute gamme.

Fort de ces 20 ans d'existence, AD Construction vous propose un contrat de Construction de Maisons individuelles

(CCMI) et des plans personnalisés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239373/maison-a_vendre-saulce_sur_rhone-26.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Terrain SAINT-LAGER-BRESSAC ( Ardeche - 07 )

Surface : 406 m2

Prix : 55000 €

Réf : CM05_BRUNE - 

Description détaillée : 

AD Construction vous propose en exclusivité cette belle parcelle non viabilisé de 406 m² hors lotissement sur la

commune de St Lager de Bressac quartier "Brune".

Laissez vous charmer par ce terrain arboré, plat, idéalement exposé et totalement clôturé .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239372/terrain-a_vendre-saint_lager_bressac-07.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison CLIOUSCLAT ( Drome - 26 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 889 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 307000 €

Réf : CM05_CLIOUS - 

Description détaillée : 

AD construction vous propose cette belle parcelle de 889 m² sur la commune de Cliousclat dans un quartier calme.

Ce bien est plat , et exposé plein sud.

On vous propose pour ce projet cette belle villa contemporaine de 95 m² et un garage de 20 m², comprenant 3

chambres dont une parentale avec sa salle d'eau.

Un bel espace de vie tout ouvert de 40 m² baigné de lumière, une salle de bain avec une douche à l'italienne et sa

baignoire, un WC suspendu  séparé, et enfin un grand cellier.

Toutes les menuiseries sont en gris anthracites PVC et ALU , volets roulants lames alu , centralisation des volets

roulants par télécommande.

Vous serez chauffé par un système de chauffage type air/ air gainable en bi zone bénéficiant de thermostat dans

chaque pièce pour réguler votre température.

On vous proposera une gamme de carrelage et de faience de haute gamme.

Fort de ces 20 ans d'existence, AD Construction vous propose un contrat de Construction de Maisons individuelles

(CCMI) et des plans personnalisés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239371/maison-a_vendre-cliousclat-26.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison ROCHESSAUVE ( Ardeche - 07 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 235000 €

Réf : CM05_ROCHE - 

Description détaillée : 

AD Construction vous propose cette belle parcelle hors lotissement de 600 m² sur la commune de Rochessauve.

Laissez vous charmer par l'environnement de la campagne, très bien exposé , et plat .

Prévoir un assainissement autonome.

Belle villa de 100 m² et un garage de 18 m², comprenant 4 chambres .

Un bel espace de vie tout ouvert de 40 m² baigné de lumière, une salle de bain avec une douche à l'italienne , un WC

séparé, et enfin un grand cellier.

Toutes les menuiseries sont en PVC et ALU pour les baies  , volets roulants lames alu , centralisation des volets

roulants par télécommande.

Vous serez chauffé par un système de clim réversible et de radiateurs basse consommation dans les chambres.

On vous proposera une gamme de carrelage et de faience de haute gamme.

Le prix comprend le terrain, la maison et les frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239370/maison-a_vendre-rochessauve-07.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison SAINT-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX ( Ardeche - 07 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 241000 €

Réf : CM05_STFORT - 

Description détaillée : 

Dans la vallée de l'Eyrieux, AD Construction vous propose cette belle parcelle de 632 m² environ dans un petit

lotissement champêtre.

Laissez vous séduire par le calme et l'environnement calme du lotissement .

On vous propose pour ce projet cette belle villa de 80 m² et un garage de 18 m², comprenant 3 chambres avec placard

mural.

Un bel espace de vie tout ouvert de 40 m² baigné de lumière, une salle de bain avec une douche à l'italienne , un wc

séparé, et enfin un grand cellier.

Toutes les menuiseries sont en PVC et Alu , volets roulants lames alu , centralisation des volets roulants par

télécommande.

Vous serez chauffé par un système de chauffage type air/ air  avec une clim réversible (split) et radiateurs basse

consommation dans les chambres, alimenté par un panneau solaire.

On vous proposera une gamme de carrelage et de faience de haute gamme.

Fort de ces 20 ans d'existence, AD Construction vous propose un contrat de Construction de Maisons individuelles

(CCMI) et des plans personnalisés.

Prix avec terrain , maison et frais de notaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239369/maison-a_vendre-saint_fortunat_sur_eyrieux-07.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Terrain LAPALUD ( Vaucluse - 84 )

Surface : 800 m2

Prix : 128000 €

Réf : SAH.TLA - 

Description détaillée : 

AD CONSTRUCTION constructeur de depuis 20 ans vous propose de vous réaliser sur ce terrain de 800 m² une villa

personnalisé de votre choix proche de toutes les commodités environnement au calme On vous accompagne jusqu'à la

remise des clefs avec une contrat CCMI avec toutes es assurances et garanties.

Vous souhaitez une étude gratuite et une visite  contactez nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234509/terrain-a_vendre-lapalud-84.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison DONZERE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 409 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222600 €

Réf : SAH.PDO - 

Description détaillée : 

AD CONSTRUCTION vous propose cette villa de 90 m² composée de 42 m² de pièce de vie, cellier, 3 chambres, salle

d'eau, wc+ garage  sur un terrain de 409 m² proche de toutes commodités idéal retraité ou primo accédant.

le prix comprend le terrain + les taxes+ la construction.

Nous pouvons vous personnalisé ce projet en fonction de votre budget.

Nous vous garantissons les assurances et garanties d'un contrat CCMI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234508/maison-a_vendre-donzere-26.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Terrain CRUAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 460 m2

Prix : 86900 €

Réf : SAH.TC - 

Description détaillée : 

AD CONSTRUCTION vous propose le dernier terrain de 460 m² viabilisé proche du village à pied.

 Nous vous proposons de vous accompagner en toute sérénité sur la conception de votre villa personnalisé grâce à

notre bureau d'étude. Vous choisirez votre intérieur grâce à une gamme variée de carrelage et de faïence une économie

d'énergie grâce à des matériaux choisis respectant la RE 2020.

 Vous aurez toutes les garanties et assurances d'un contrat CCMI.

Constructeur depuis 20 ans pour nous, chaque client est unique et mérite des conseils bienveillants afin de réaliser son

rêve en toute sérénité.

Prenons rendez-vous ensemble l'étude est gratuite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234507/terrain-a_vendre-cruas-07.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Terrain MALATAVERNE ( Drome - 26 )

Surface : 615 m2

Prix : 119900 €

Réf : SAH.TM1 - 

Description détaillée : 

AD CONSTRUCTION vous propose le dernier terrain de 615 m² viabilisé proche du village, au calme petit lotissement.

 Nous vous proposons de vous accompagner en toute sérénité sur la conception de votre villa personnalisé grâce à

notre bureau d'étude. Vous choisirez votre intérieur grâce à une gamme variée de carrelage et de faïence une économie

d'énergie grâce à des matériaux choisis respectant la RE 2020.

 Vous aurez toutes les garanties et assurances d'un contrat CCMI.

Constructeur depuis 20 ans pour nous, chaque client est unique et mérite des conseils bienveillants afin de réaliser son

rêve en toute sérénité.

Prenons rendez-vous ensemble l'étude est gratuite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234506/terrain-a_vendre-malataverne-26.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Terrain DONZERE ( Drome - 26 )

Surface : 463 m2

Prix : 82198 €

Réf : SAH.TD2 - 

Description détaillée : 

AD CONSTRUCTION et son partenaire vous propose dans ce nouveau lotissement des terrains allant de 401 m² à 690

m² dans un environnement campagne proche du centre du village.

Nous vous proposons de  vous accompagner sur la réalisation de votre futur villa sur une parcelle de 463m² à  82198

euros taxes PUP comprise.

Nous vous réaliserons vos plans personnalisés avec notre bureau d'étude vous aurez le choix des matériaux.

AD CONSTRUCTION constructeur CCMI   depuis 20 ans vous garanties toutes nos assurances, dommages ouvrages

Prenons rendez vous ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234505/terrain-a_vendre-donzere-26.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Terrain BONLIEU-SUR-ROUBION ( Drome - 26 )

Surface : 749 m2

Prix : 97500 €

Réf : SAH.TB1 - 

Description détaillée : 

AD CONSTRUCTION vous propose son dernier terrain de 749 m² à 97500 euros  du petit lotissement en centre du

village à 15 mn de Montélimar nous vous proposons de vous accompagner à la réalisation jusqu'à la remise des clefs.

Votre projet serra personnalisé grace à notre bureau d'étude et vous aurez toutes les garanties et assurances d'un

contrat CCMI .

Vous souhaitez visiter ce terrain et étudier votre projet contacter votre commercial..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234504/terrain-a_vendre-bonlieu_sur_roubion-26.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Terrain BEGUDE-DE-MAZENC ( Drome - 26 )

Surface : 1200 m2

Prix : 160000 €

Réf : SAH.TLABE - 

Description détaillée : 

Centre du village à pied terrain d'environ 1200 m² dont 884 m² constructible en bord de rivière, au calme proche de

toutes commodités, plat AD CONSTRUCTION vous propose de vous réaliser votre projet personnalisé avec une

accompagnement jusqu'à la remise des clefs.

Vous souhaitez visiter et faire une étude contactez nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234503/terrain-a_vendre-begude_de_mazenc-26.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Terrain TOURRETTES ( Drome - 26 )

Surface : 557 m2

Prix : 75200 €

Réf : SAH.TLET - 

Description détaillée : 

AD CONSTRUCTION vous propose ce terrain proche du village à pied de 557 m² viabilisé plein sud. Nous vous

accompagnons sur votre projet personnalisé  avec une contrat CCMI  avec toutes les garanties et assurances. Vous

aurez le choix dans les matériaux.

Vous souhaitez une étude personnalisé grace à notre bureau d'étude contactez nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234502/terrain-a_vendre-tourrettes-26.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Terrain CHAROLS ( Drome - 26 )

Surface : 828 m2

Prix : 109000 €

Réf : SAH.TCH - 

Description détaillée : 

AD CONSTRUCTION  constructeur depuis 20 ans vous propose de ce dernier terrain de 828 m² dans le village à pied.

Nous vous proposons de vous réaliser votre futur villa avec vos attentes les plans sont personnalisés, vous choisissez

les matériaux de qualités aux normes RE 2020. Cette villa serra une économie d'énergie. Un accompagnement en toute

sérénité avec toutes les garanties et assurances d'un CCMI.

Contactez nous pour votre étude gratuite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234501/terrain-a_vendre-charols-26.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison SAUZET ( Drome - 26 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 535 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 270000 €

Réf : SAH.PSAUZET - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez une villa plein pied dans le village, AD CONSTRUCTION constructeur depuis 20 ans vous propose de

vous réaliser une villa de 81 m² avec séjour, cellier,  3 chambres, salle de bain ,wc , un garage de 22 m² sur un terrain

de 535 m² vous pourrez aller chercher votre pain à pied proche de toutes les commodités.  Prestations de qualités

chauffage climatisé, centralisation des volets roulants, une isolation performante d'où une économie d'énergie. Vous

serrez accompagner jusqu'à la remise des clefs . le plan peut vous être personnalisé suivant vos besoins.

Contactez nous pour la visite du terrain et l'étude de votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234500/maison-a_vendre-sauzet-26.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 554 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 283100 €

Réf : SAH.PM - 

Description détaillée : 

AD CONSTRUCTION, constructeur depuis 20 ans vous propose ce projet de villa de 90 m² avec espace vie lumineux, 3

chambres, salle de bain,  garage sur 551 m² de terrain quartier prisé.

 Cette villa répond aux dernières réglementations thermiques pour une faible consommation en énergie (RE 2020)

grâce ses fondations adaptées en fonction de l'étude, sa monture en agglo Betotherme 101, son isolation des murs en

140 m, chauffage Gainable avec zone contrôle pièce par pièce centralisation des volets roulants en aluminiums,

prestations aux choix pour le carrelage et la faïence.

Le prix comprend la maison, terrain, frais de notaire et la garantie dommage ouvrage.

Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

Vous souhaitez réaliser un devis gratuit et personnalisé, un accompagnement en toute sérénité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234499/maison-a_vendre-montelimar-26.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Terrain MONTBOUCHER-SUR-JABRON ( Drome - 26 )

Surface : 645 m2

Prix : 132500 €

Réf : SAH.TMON1 - 

Description détaillée : 

Proche de village, AD Construction, constructeur de maisons individuelles depuis 2003, et son partenaire foncier vous

propose ce terrain constructible de 645 mètres carrés.

L'environnement est calme et verdoyant, à la sortie du village, dans un petit lotissement. Tous nos plans sont

personnalisables selon vos envies vos besoins ! A saisir rapidement ! pas de frais d'agence.

Construction conforme à la nouvelle réglementation thermique RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234498/terrain-a_vendre-montboucher_sur_jabron-26.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison VALREAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 947 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 320000 €

Réf : SAH.PVAL - 

Description détaillée : 

AD CONSTRUCTION, constructeur depuis 20 ans vous propose ce projet de villa de 115 m² Composée d'un espace de

vie lumineux spacieux de 45 m² avec une grande baie vitrée plein sud, cellier/buanderie 4 chambres dont une suite

parentale , une grande salle de bain, wc, garage de 20 m².sur un terrain de 947 m² vue avec notre partenaire.

 Cette villa répond aux dernières réglementations thermiques pour une faible consommation en énergie (RE 2020)

grâce ses fondations adaptées en fonction de l'étude, sa monture en agglo Betotherme 101, son isolation des murs en

140 m, chauffage Gainable avec zone contrôle pièce par pièce prestations aux choix pour le carrelage et la faïence.,

possibilité de volets roulants centralisées suivant choix.

Le prix comprend la maison, terrain, frais de notaire et la garantie dommage ouvrage.

Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

Vous souhaitez réaliser un devis gratuit et personnalisé, un accompagnement en toute sérénité.

Prenons rendez- vous ensemble.

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234497/maison-a_vendre-valreas-84.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234497/maison-a_vendre-valreas-84.php
http://www.repimmo.com


AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface : 574 m2

Prix : 91840 €

Réf : SAH.TP1 - 

Description détaillée : 

AD Construction vous propose ce terrain constructible de 574 m² sur la commune des Pierrelatte. Devenez propriétaire

venez nous rencontrez pour étudier ensemble votre projet de construction, vos plans sur mesure en fonction de vos

envies et vos besoins. Nous vous accompagnons en toute sérénité avec une contrat CCMI  avec toutes les assurances

et garanties. Constructeur depuis plus de 20 ans venez visiter nos réalisations. Prenons rendez vous ensemble

 *Le prix du terrain est hors frais de notaire ** et hors taxes PUP Terrain sous réserve des disponibilités de notre

partenaire fonciers sans frais d'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234496/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Terrain SAINT-MARCEL-LES-SAUZET ( Drome - 26 )

Surface : 500 m2

Prix : 95000 €

Réf : SAH.TSTM1 - 

Description détaillée : 

Proche du village à pied à flan de colline AD Construction vous propose ce terrain constructible de 500 m².Devenez

propriétaire venez nous rencontrez pour étudier ensemble votre projet de construction, vos plans sur mesure en fonction

de vos envies et vos besoins. Nous vous accompagnons en toute sérénité avec une contrat CCMI  avec toutes les

assurances et garanties. Constructeur depuis plus de 20 ans venez visiter nos réalisations. Prenons rendez vous

ensemble  *Le prix du terrain est hors frais de notaire ** et hors taxes PUP Terrain sous réserve des disponibilités de

notre partenaire fonciers sans frais d'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234495/terrain-a_vendre-saint_marcel_les_sauzet-26.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Terrain ALLAN ( Drome - 26 )

Surface : 440 m2

Prix : 94000 €

Réf : SAH.TALLAN2 - 

Description détaillée : 

Dans ce petit village à pied vue sur le château AD CONSTRUCTION, constructeur depuis 20 ans vous propose ce

terrain de 440 m² à 94000 euros de vous projeter votre villa personnalisé.

 Cette villa répond aux dernières réglementations thermiques pour une faible consommation en énergie (RE 2020)

grâce ses fondations adaptées en fonction de l'étude, sa monture en agglo Betotherme 101, son isolation des murs en

140 m, chauffage Gainable avec zone contrôle pièce par pièce centralisation des volets roulants en aluminiums,

prestations aux choix pour le carrelage et la faïence.

Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité.

Vous souhaitez réaliser un devis gratuit et personnalisé, un accompagnement en toute sérénité.

Prenons rendez- vous ensemble votre commerciale Anne -Sophie Heyraud

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234494/terrain-a_vendre-allan-26.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison MARGES ( Drome - 26 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 413 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 194000 €

Réf : CM_MARGES - 

Description détaillée : 

AD Construction vous propose ce beau terrain dans un petit lotissement champêtre de 413 m² sur la commune de

Margès.

On vous propose pour ce projet cette belle villa de 70 m² et , comprenant 2 chambres avec leurs placards mural.

Un bel espace de vie tout ouvert de 35 m² baigné de lumière, une salle de bain avec une douche à l'italienne , un wc

séparé, et enfin un grand cellier .

Toutes les menuiseries sont en PVC et alu , volets roulants lames alu , centralisation des volets roulants par

télécommande.

Vous serez chauffé par un système de chauffage type air/ air type split ans votre espace de vie et radiateur basse

consommation dans vos chambres.

On vous proposera une gamme de carrelage et de faience de haute gamme.

Fort de ces 20 ans d'existence, AD Construction vous propose un contrat de Construction de Maisons individuelles

(CCMI) et des plans personnalisés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211408/maison-a_vendre-marges-26.php

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

Page 30/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211408/maison-a_vendre-marges-26.php
http://www.repimmo.com


AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison LORIOL-SUR-DROME ( Drome - 26 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 537 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 320000 €

Réf : CM_LORIOLHAUT - 

Description détaillée : 

AD construction vous propose cette belle parcelle dans un petit lotissement  de 537 m² sur les hauteurs de Loriol, au

calme et exposé plein Sud.

On vous propose pour ce projet cette belle villa contemporaine de 100 m² et un garage de 25 m², comprenant 4

chambres dont une parentale avec sa salle d'eau et son dressing au rdc et 3 autres de 11 m² avec placard intégré.

Un bel espace de vie tout ouvert baigné de lumière, une salle de bain avec une douche à l'italienne et sa baignoire,

deux wc suspendus  séparés, et enfin un grand cellier.

Toutes les menuiseries sont en gris anthracites PVC et ALU , volets roulants lames alu , centralisation des volets

roulants par télécommande.

Vous serez chauffé par un système de chauffage type air/ air gainable en bi zone bénéficiant de thermostat dans

chaque pièce pour réguler votre température.

On vous proposera une gamme de carrelage et de faience de haute gamme.

Fort de ces 20 ans d'existence, AD Construction vous propose un contrat de Construction de Maisons individuelles

(CCMI) et des plans personnalisés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211407/maison-a_vendre-loriol_sur_drome-26.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 428 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 195000 €

Réf : GIR226 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain plat, non viabilisé de 428 m² environ et relié au tout à l'égout.

Sur ce terrain direct propriétaire, votre agence AD Construction Aubenas (420 chemin des Traverses, 07200

Lachapelle-sous-Aubenas) vous propose la construction de votre maison.

Par exemple une maison de 90 m² de plain-pied comprenant 3 chambres, un wc, une salle de bain en plus d'une belle

pièce de vie. Elle est complétée par un garage de 15 m². Cette villa sera chauffée et isolée conformément à la RE 2020

ce qui vous assurera des économies sur vos factures de chauffage.

AD Construction Aubenas vous accompagne dans vos projets de construction depuis plus de 20 ans.

Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de plain-pied comprenant la maison clé en

main (à l'exception des VRD, des peintures et de la cuisine aménagée) et les assurances (Garantie de livraison et

Assurance Dommage Ouvrage incluses) réalisée par AD construction sur un terrain vu pour vous et vendu, sous

réserve de disponibilité, directement par son propriétaire.

Le cout terrain + maison est de 195 000 euros environ.

Comptez 6 000 euros environ pour les viabilités, 5 000 euros environ pour les frais de notaire sur le terrain, 5 000 euros

environ pour les taxes de raccordement et 5 000 euros environ pour les VRD.

Le projet complet est donc faisable pour un budget global de 215 à 225 000 euros.

 Alors n'hésitez plus pour devenir propriétaire et contactez Gilles au 06 66 69 05 60 pour plus de renseignements.

*AD Construction est un constructeur CCMI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205977/maison-a_vendre-saint_etienne_de_fontbellon-07.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison BAIX ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 269000 €

Réf : CM1_BAIX - 

Description détaillée : 

AD Construction vous propose cette belle parcelle dans un petit lotissement de 580 m² sur la commune de Baix,

viabilisé.

Belle villa de 90 m² et un garage de 20 m², comprenant 3 chambres dont une parentale avec son dressing.

Un bel espace de vie tout ouvert de 40 m² baigné de lumière, une salle de bain avec une douche à l'italienne , un WC

séparé, et enfin un grand cellier.

Toutes les menuiseries sont en gris anthracites , volets roulants lames alu , centralisation des volets roulants par

télécommande.

Vous serez chauffé par un système de chauffage type split avec radiateurs basse consommation dans les chambres.

On vous proposera une gamme de carrelage et de faience de haute gamme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195535/maison-a_vendre-baix-07.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison PORTES-LES-VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 302 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295000 €

Réf : CM2_PORTE - 

Description détaillée : 

AD Construction vous propose cette belle parcelle hors lotissement de 302 m² sur la commune de Portes lès Valence,

viabilisé et en plein centre ville .

Belle villa de 90 m² et un garage de 20 m², comprenant 3 chambres.

Un bel espace de vie tout ouvert de 40 m² baigné de lumière, une salle de bain avec une douche à l'italienne , un WC

séparé, et enfin un grand cellier.

Toutes les menuiseries sont en gris anthracites , volets roulants lames alu , centralisation des volets roulants par

télécommande.

Vous serez chauffé par un système de chauffage type split avec radiateurs basse consommation dans les chambres.

On vous proposera une gamme de carrelage et de faience de haute gamme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195534/maison-a_vendre-portes_les_valence-26.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison SAINT-BAUZILE ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 717 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259000 €

Réf : CM1_STBO - 

Description détaillée : 

AD Construction vous propose cette belle parcelle hors lotissement de 717 m² sur la commune de St Bauzile, viabilisé

et avec une vue magnifique.

Belle villa de 90 m² et un garage de 20 m², comprenant 3 chambres dont une parentale avec son dressing.

Un bel espace de vie tout ouvert de 40 m² baigné de lumière, une salle de bain avec une douche à l'italienne , un WC

séparé, et enfin un grand cellier.

Toutes les menuiseries sont en gris anthracites , volets roulants lames alu , centralisation des volets roulants par

télécommande.

Vous serez chauffé par un système de chauffage type split avec radiateurs basse consommation dans les chambres.

On vous proposera une gamme de carrelage et de faience de haute gamme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189660/maison-a_vendre-saint_bauzile-07.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison LORIOL-SUR-DROME ( Drome - 26 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 451 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 170900 €

Réf : CM1_PRIMO - 

Description détaillée : 

AD Construction vous propose cette belle parcelle de 451 m² dans un petit lotissement sur la commune de Loriol.

Profitez de cette opportunité où la TVA est réduite sur le projet.

On vous propose pour ce projet cette belle villa de 70 m² et , comprenant 2 chambres avec leurs placards mural.

Un bel espace de vie tout ouvert de 38 m² baigné de lumière, une salle de bain avec une douche à l'italienne , un wc

séparé, et enfin un grand cellier .

Toutes les menuiseries sont en PVC et alu , volets roulants lames alu , centralisation des volets roulants par

télécommande.

Vous serez chauffé par un système de chauffage gainable avec zone de contrôle.

On vous proposera une gamme de carrelage et de faience de haute gamme.

Fort de ces 20 ans d'existence, AD Construction vous propose un contrat de Construction de Maisons individuelles

(CCMI) et des plans personnalisés.

Prix comprenant la maison, le terrain, les frais de notaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189659/maison-a_vendre-loriol_sur_drome-26.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Terrain SAULCE-SUR-RHONE ( Drome - 26 )

Surface : 816 m2

Prix : 135000 €

Réf : CM1_LIO - 

Description détaillée : 

AD construction vous propose cette belle parcelle de 816 m² hors lotissement sur la commune de Saulce.

Ce terrain est viabilisé , plat, exposé plein sud et totalement clôturé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189658/terrain-a_vendre-saulce_sur_rhone-26.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Terrain PORTES-LES-VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 302 m2

Prix : 105000 €

Réf : CM1_PORTES - 

Description détaillée : 

AD Construction vous propose en exclusivité cette belle parcelle de 302 m² sur la commune de Portes lès Valence.

Ce terrain est viabilisé , plat , exposé plein sud et à 2 pas des commerces.

Constructeur imposé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189657/terrain-a_vendre-portes_les_valence-26.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison LORIOL-SUR-DROME ( Drome - 26 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 201000 €

Réf : CM1_LORIOL - 

Description détaillée : 

AD Construction vous propose cette belle parcelle de 451 m² dans un petit lotissement sur la commune de Loriol.

Profitez de cette opportunité où la TVA est réduite sur le projet.

On vous propose pour ce projet cette belle villa de 75 m² et , comprenant 2 chambres avec leurs placards mural.

Un bel espace de vie tout ouvert de 38 m² baigné de lumière, une salle de bain avec une douche à l'italienne , un wc

séparé, et enfin un grand cellier .

Toutes les menuiseries sont en PVC et alu , volets roulants lames alu , centralisation des volets roulants par

télécommande.

Vous serez chauffé par un système de chauffage type air/ air type split ans votre espace de vie et radiateur basse

consommation dans vos chambres.

On vous proposera une gamme de carrelage et de faience de haute gamme.

Fort de ces 20 ans d'existence, AD Construction vous propose un contrat de Construction de Maisons individuelles

(CCMI) et des plans personnalisés.

Prix comprenant la maison, le terrain, les frais de notaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184419/maison-a_vendre-loriol_sur_drome-26.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON ( Ardeche - 07 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 170000 €

Réf : GIR225 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain plat, non viabilisé de 428 m² environ et relié au tout à l'égout.

Sur ce terrain direct propriétaire, votre agence AD Construction Aubenas (420 chemin des Traverses, 07200

Lachapelle-sous-Aubenas) vous propose la construction de votre maison.

Par exemple une maison de 70 m² de plain-pied comprenant 2 chambres, un wc, une salle de bain en plus d'une belle

pièce de vie. Elle peut être complétée par un garage de 15 m². Cette villa sera chauffée et isolée conformément à la RE

2020 ce qui vous assurera des économies sur vos factures de chauffage.

AD Construction Aubenas vous accompagne dans vos projets de construction depuis plus de 20 ans.

Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de plain-pied comprenant la maison clé en

main (à l'exception des VRD, des peintures et de la cuisine aménagée) et les assurances (Garantie de livraison et

Assurance Dommage Ouvrage incluses) réalisée par AD construction sur un terrain vu pour vous et vendu, sous

réserve de disponibilité, directement par son propriétaire.

Le cout terrain + maison est de 170 000 euros environ.

Comptez 6 000 euros environ pour les viabilités, 5 000 euros environ pour les frais de notaire sur le terrain, 5 000 euros

environ pour les taxes de raccordement et 5 000 euros environ pour les VRD.

Le projet complet est donc faisable pour un budget global de 195 à 205 000 euros.

 Alors n'hésitez plus pour devenir propriétaire et contactez Gilles au 06 66 69 05 60 pour plus de renseignements.

*AD Construction est un constructeur CCMI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176866/maison-a_vendre-saint_etienne_de_fontbellon-07.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Terrain LAVILLEDIEU ( Ardeche - 07 )

Surface : 1500 m2

Prix : 120000 €

Réf : GIR211e - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain plat, non viabilisé de 1 500 m² environ. Raccordé au tout à l'égout.

Sur ce terrain direct propriétaire, votre agence AD Construction Aubenas (420 chemin des Traverses, 07200

Lachapelle-sous-Aubenas) vous propose la construction de votre maison.

Par exemple une maison de 81 m² de plain-pied comprenant 3 chambres, un wc, une salle de bain et un cellier en plus

d'une belle pièce de vie. Elle est complétée par un garage de 15 m². Cette villa sera chauffée et isolée conformément à

la RE 2020 ce qui vous assurera des économies sur vos factures de chauffage.

AD Construction Aubenas vous accompagne dans vos projets de construction depuis plus de 20 ans.

Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de plain-pied comprenant la maison clé en

main (à l'exception des VRD, des peintures et de la cuisine aménagée) et les assurances (Garantie de livraison et

Assurance Dommage Ouvrage incluses) réalisée par AD construction sur un terrain vu pour vous et vendu, sous

réserve de disponibilité, directement par son propriétaire.

Le cout terrain + maison est de 262 000 euros environ.

Comptez 10 000 euros environ pour les frais de notaire sur le terrain, 5 000 euros environ pour les taxes de

raccordement et 8 000 euros pour les VRD.

Le projet complet est donc faisable pour un budget global de 285 à 300 000 euros.

 Alors n'hésitez plus pour devenir propriétaire et contactez Gilles au 06 66 69 05 60 pour plus de renseignements.

*AD Construction est un constructeur CCMI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176865/terrain-a_vendre-lavilledieu-07.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison SAINT-PRIVAT ( Ardeche - 07 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 175000 €

Réf : GIR156r - 

Description détaillée : 

Terrain plat, non viabilisé de 312 m² et rélié au tout à l'égout.

Sur ce terrain direct propriétaire, votre agence AD Construction Aubenas (420 chemin des Traverses, 07200

Lachapelle-sous-Aubenas) vous propose la construction de votre maison.

Par exemple une maison de 80 m² de plain-pied comprenant 3 chambres, un wc , un cellier et une salle de bain en plus

d'une belle pièce de vie. Elle est complétée par un garage de 15 m². Cette villa sera chauffée et isolée conformément à

la RE 2020 ce qui vous assurera des économies sur vos factures de chauffage (chauffage gainable + panneaux

solaires)

AD Construction Aubenas vous accompagne dans vos projets de construction depuis plus de 20 ans.

Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de plain-pied comprenant la maison clé en

main (à l'exception des VRD, des peintures et de la cuisine aménagée) et les assurances (Garantie de livraison et

Assurance Dommage Ouvrage incluses) réalisée par AD construction sur un terrain vu pour vous et vendu, sous

réserve de disponibilité, directement par son propriétaire.

Le cout terrain + maison est de 175 000 euros environ.

Comptez 5 000 euros environ pour les viabilités, 4 000 euros environ pour les frais de notaire sur le terrain, 4 000 euros

environ pour les VRD et 5 000 euros environ pour les taxes de raccordement.

Le projet complet est donc faisable pour un budget global de 195 à 210 000 euros.

 Alors n'hésitez plus pour devenir propriétaire et contactez Gilles au 06 66 69 05 60 pour plus de renseignements.

*AD Construction est un constructeur CCMI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176864/maison-a_vendre-saint_privat-07.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Terrain SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON ( Ardeche - 07 )

Prix : 80000 €

Réf : GIR200i - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain plat, non viabilisé de 741 m² environ . Relié au tout à l'égout.

Sur ce terrain direct propriétaire, votre agence AD Construction Aubenas (420 chemin des Traverses, 07200

Lachapelle-sous-Aubenas) vous propose la construction de votre maison.

Par exemple une maison de 93 m² de plain-pied comprenant 3 chambres, un wc, une salle de bain et un cellier en plus

d'une belle pièce de vie. Elle est complétée par un garage de 15 m². Cette villa sera chauffée et isolée conformément à

la RE 2020 ce qui vous assurera des économies sur vos factures de chauffage.

AD Construction Aubenas vous accompagne dans vos projets de construction depuis plus de 20 ans.

Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de plain-pied comprenant la maison clé en

main (à l'exception des VRD, des peintures et de la cuisine aménagée) et les assurances (Garantie de livraison et

Assurance Dommage Ouvrage incluses) réalisée par AD construction sur un terrain vu pour vous et vendu, sous

réserve de disponibilité, directement par son propriétaire.

Le cout terrain + maison est de 245 000 euros environ.

Comptez 5 000 euros environ pour les viabilités, 8 000 euros environ pour les frais de notaire sur le terrain, 5 000 euros

environ pour les taxes de raccordement.

Le projet complet est donc faisable pour un budget global de 260 à 270 000 euros.

 Alors n'hésitez plus pour devenir propriétaire et contactez Gilles au 06 66 69 05 60 pour plus de renseignements.

*AD Construction est un constructeur CCMI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176862/terrain-a_vendre-saint_etienne_de_fontbellon-07.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Terrain GROSPIERRES ( Ardeche - 07 )

Surface : 4000 m2

Prix : 100000 €

Réf : GIR202h - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain plat, non viabilisé de 2 000 m² environ.

(2 000 m² non constructible en sus)

Raccordé au tout à l'égout.

Sur ce terrain direct propriétaire, votre agence AD Construction Aubenas (420 chemin des Traverses, 07200

Lachapelle-sous-Aubenas) vous propose la construction de votre maison.

Par exemple une maison de 93 m² de plain-pied comprenant 3 chambres, un wc, une salle de bain et un cellier en plus

d'une belle pièce de vie. Elle est complétée par un garage de 15 m². Cette villa sera chauffée et isolée conformément à

la RE 2020 ce qui vous assurera des économies sur vos factures de chauffage.

AD Construction Aubenas vous accompagne dans vos projets de construction depuis plus de 20 ans.

Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de plain-pied comprenant la maison clé en

main (à l'exception des VRD, des peintures et de la cuisine aménagée) et les assurances (Garantie de livraison et

Assurance Dommage Ouvrage incluses) réalisée par AD construction sur un terrain vu pour vous et vendu, sous

réserve de disponibilité, directement par son propriétaire.

Le cout terrain + maison est de 252 000 euros environ.

Comptez 12 000 euros environ pour les frais de notaire sur le terrain, 5 000 euros environ pour les taxes de

raccordement et 4 000 euros pour les VRD.

Le projet complet est donc faisable pour un budget global de 285 à 300 000 euros.

 Alors n'hésitez plus pour devenir propriétaire et contactez Gilles au 06 66 69 05 60 pour plus de renseignements.

*AD Construction est un constructeur CCMI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176861/terrain-a_vendre-grospierres-07.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259500 €

Réf : GIR218c - 

Description détaillée : 

Maison + Garage + terrain + terrasse + clôtures + peinture + VRD

Frais de notaire réduit 2,5 %

A proximité du centre commercial Leclerc et de l'école. Sur un magnifique terrain plat, viabilisé de 410 m² et relié au tout

à l'égout dans notre nouveau petit lotissement de 9 lots « La Clé des champs ». Sur ce terrain direct propriétaire, votre

agence AD Construction Aubenas (420 chemin des Traverses, 07200 Lachapelle-sous-Aubenas) vous propose la

construction de votre maison.

Votre maison à simple rez de chaussé de 90 m² comprenant 3 chambres, un wc, une salle de bain et un local technique

en plus d'une belle pièce de vie. Elle est complétée par un garage de 15 m² et d'une terrasse de 14 m². Cette villa sera

chauffée et isolée conformément à la RE 2020 ce qui vous assurera des économies sur vos factures de chauffage.

AD Construction Aubenas vous accompagne dans vos projets de construction depuis plus de 20 ans.

La maison clé en main sera vendue en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) comprenant la maison clé en main,

les VRD, les peintures et les clôtures (mais pas la cuisine aménagée) et les assurances (Garantie de livraison et

Assurance Dommage Ouvrage incluses) réalisée par AD construction sur un terrain.

Le projet complet est donc faisable pour un budget global de 265 à 270 000 euros selon le prix de la cuisine aménagée.

 Alors n'hésitez plus pour devenir propriétaire et contactez Gilles au 06 66 69 05 60 pour plus de renseignements.

*AD Construction est un constructeur CCMI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176860/maison-a_vendre-saint_etienne_de_fontbellon-07.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Terrain SAINT-PRIVAT ( Ardeche - 07 )

Surface : 312 m2

Prix : 40000 €

Réf : GIR155r - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain de 312 m² PLAT non viabilisé et relié au tout à l'égout.

Sur ce terrain direct propriétaire, votre agence AD Construction Aubenas (420 chemin des Traverses, 07200

Lachapelle-sous-Aubenas) vous propose la construction de votre maison.

Par exemple une maison de 72 m² de plain-pied comprenant 3 chambres, un wc, une salle de bain et un cellier en plus

d'une belle pièce de vie. Elle est complétée par un garage de 15 m². Cette villa sera chauffée et isolée conformément à

la RE 2020 ( chauffage gainable + panneaux solaires) ce qui vous assurera des économies sur vos factures de

chauffage.

AD Construction Aubenas vous accompagne dans vos projets de construction depuis plus de 20 ans.

Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de plain-pied comprenant la maison clé en

main (à l'exception des VRD, des peintures et de la cuisine aménagée) et les assurances (Garantie de livraison et

Assurance Dommage Ouvrage incluses) réalisée par AD construction sur un terrain vu pour vous et vendu, sous

réserve de disponibilité, directement par son propriétaire.

Le cout terrain + maison est de 178 000 euros environ.

Comptez 4 000 euros environ pour les frais de notaire sur le terrain, 5 000 euros pour les viabilités, 5 000 euros environ

pour les taxes de raccordement et 3 000 euros pour les VRD.

Le projet complet est donc faisable pour un budget global de 190 à 200 000 euros.

 Alors n'hésitez plus pour devenir propriétaire et contactez Gilles au 06 66 69 05 60 pour plus de renseignements.

*AD Construction est un constructeur CCMI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176859/terrain-a_vendre-saint_privat-07.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON ( Ardeche - 07 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 315 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 246000 €

Réf : GIR216c - 

Description détaillée : 

Maison + Garage + terrain + terrasse + clôtures + peinture + VRD

A proximité du centre commercial Leclerc et de l'école. Sur un magnifique terrain plat, viabilisé de 305 m² et relié au tout

à l'égout dans notre nouveau petit lotissement de 9 lots « La Clé des champs ». Sur ce terrain direct propriétaire, votre

agence AD Construction Aubenas (420 chemin des Traverses, 07200 Lachapelle-sous-Aubenas) vous propose la

construction de votre maison.

Votre maison à étage de 86,88 m² comprenant 3 chambres, un wc par niveau, une salle de bain et un local technique en

plus d'une belle pièce de vie. Elle est complétée par un garage de 15 m² et d'une terrasse de 14 m². Cette villa sera

chauffée et isolée conformément à la RE 2020 ce qui vous assurera des économies sur vos factures de chauffage.

AD Construction Aubenas vous accompagne dans vos projets de construction depuis plus de 20 ans.

La maison clé en main sera vendue en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) comprenant la maison clé en main,

les VRD, les peintures et les clôtures (mais pas la cuisine aménagée) et les assurances (Garantie de livraison et

Assurance Dommage Ouvrage incluses) réalisée par AD construction sur un terrain.

Le projet complet est donc faisable pour un budget global de 250 à 260 000 euros selon le prix de la cuisine aménagée.

 Alors n'hésitez plus pour devenir propriétaire et contactez Gilles au 06 66 69 05 60 pour plus de renseignements.

*AD Construction est un constructeur CCMI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176858/maison-a_vendre-saint_etienne_de_fontbellon-07.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176858/maison-a_vendre-saint_etienne_de_fontbellon-07.php
http://www.repimmo.com


AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison CHAUZON ( Ardeche - 07 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 198000 €

Réf : GIR219c - 

Description détaillée : 

Construisons ensemble votre maison RE 2020 pour vous créer vos meilleurs souvenirs ...

Votre agence AD Construction Aubenas (420 chemin des Traverses, 07200 Lachapelle-sous-Aubenas) vous propose la

construction de votre maison sur un terrain à Chauzon.

Par exemple, ce magnifique terrain de 500 m² viabilisé et raccordé au tout à l'égout dans un petit lotissement de cinq

lots.

Cette maison de 72m² environ et de plain-pied comprend 3 chambres, un wc, une salle de bain et un cellier en plus

d'une belle pièce de vie. Cette villa sera chauffée et isolée conformément à la RE 2020 ce qui vous assurera des

économies sur vos factures de chauffage.

(C'est un exemple : Nous réalisons des plans personnalisés en fonction des demandes des clients et de leur budget)

AD Construction Aubenas vous accompagne dans vos projets de construction depuis plus de 20 ans.

Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de plain-pied comprenant la maison clé en

main (à l'exception des VRD, des peintures et de la cuisine aménagée) et les assurances (Garantie de livraison et

Assurance Dommage Ouvrage incluses) réalisée par AD construction sur un terrain vu pour vous et vendu, sous

réserve de disponibilité, directement par son propriétaire.

Le cout terrain + maison est de 198 000 euros environ.

Comptez 5 000 euros environ pour les frais de notaire sur le terrain, 3 000 euros environ pour les VRD et 5 000 euros

environ pour les taxes de raccordement.

Le projet complet est donc faisable pour un budget global de 220 à 230 000 euros.

 Alors n'hésitez plus pour devenir propriétaire et contactez Gilles au 06 66 69 05 60 pour plus de renseignements.

*AD Construction est un constructeur CCMI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176857
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176857/maison-a_vendre-chauzon-07.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259500 €

Réf : GIR218d - 

Description détaillée : 

Maison + Garage + terrain + terrasse + clôtures + peinture + VRD

Frais de notaire réduit 2,5 %

A proximité du centre commercial Leclerc et de l'école. Sur un magnifique terrain plat, viabilisé de 410 m² et relié au tout

à l'égout dans notre nouveau petit lotissement de 9 lots « La Clé des champs ». Sur ce terrain direct propriétaire, votre

agence AD Construction Aubenas (420 chemin des Traverses, 07200 Lachapelle-sous-Aubenas) vous propose la

construction de votre maison.

Votre maison à simple rez de chaussé de 90 m² comprenant 3 chambres, un wc, une salle de bain et un local technique

en plus d'une belle pièce de vie. Elle est complétée par un garage de 15 m² et d'une terrasse de 14 m². Cette villa sera

chauffée et isolée conformément à la RE 2020 ce qui vous assurera des économies sur vos factures de chauffage.

AD Construction Aubenas vous accompagne dans vos projets de construction depuis plus de 20 ans.

La maison clé en main sera vendue en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) comprenant la maison clé en main,

les VRD, les peintures et les clôtures (mais pas la cuisine aménagée) et les assurances (Garantie de livraison et

Assurance Dommage Ouvrage incluses) réalisée par AD construction sur un terrain.

Le projet complet est donc faisable pour un budget global de 265 à 270 000 euros selon le prix de la cuisine aménagée.

 Alors n'hésitez plus pour devenir propriétaire et contactez Gilles au 06 66 69 05 60 pour plus de renseignements.

*AD Construction est un constructeur CCMI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176856/maison-a_vendre-saint_etienne_de_fontbellon-07.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Maison BERRIAS-ET-CASTELJAU ( Ardeche - 07 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 182000 €

Réf : GIR220c - 

Description détaillée : 

Construisons ensemble votre maison RE 2020 pour vous créer vos meilleurs souvenirs ...

Votre agence AD Construction Aubenas (420 chemin des Traverses, 07200 Lachapelle-sous-Aubenas) vous propose la

construction de votre maison sur un terrain à BERRIAS.

Par exemple, ce magnifique terrain de 1 000 m² environ à viabilisé et raccordé au tout à l'égout dans un petit

lotissement de cinq lots.

Cette maison de 81m² environ et de plain-pied comprend 3 chambres, un wc, une salle de bain et un cellier en plus

d'une belle pièce de vie. Cette villa sera chauffée et isolée conformément à la RE 2020 ce qui vous assurera des

économies sur vos factures de chauffage.

(C'est un exemple : Nous réalisons des plans personnalisés en fonction des demandes des clients et de leur budget)

AD Construction Aubenas vous accompagne dans vos projets de construction depuis plus de 20 ans.

Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de plain-pied comprenant la maison clé en

main (à l'exception des VRD, des peintures et de la cuisine aménagée) et les assurances (Garantie de livraison et

Assurance Dommage Ouvrage incluses) réalisée par AD construction sur un terrain vu pour vous et vendu, sous

réserve de disponibilité, directement par son propriétaire.

Le cout terrain + maison est de 182 000 euros environ.

Comptez 4 000 euros environ pour les frais de notaire sur le terrain, 8 000 euros environ pour les VRD et 5 000 euros

environ pour les taxes de raccordement.

Le projet complet est donc faisable pour un budget global de 200 à 220 000 euros.

 Alors n'hésitez plus pour devenir propriétaire et contactez Gilles au 06 66 69 05 60 pour plus de renseignements.

*AD Construction est un constructeur CCMI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176855
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176855/maison-a_vendre-berrias_et_casteljau-07.php
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AD CONSTRUCTION

 365 ZA Les Blaches
26270 Loriol-sur-Drome
Tel : 04.75.61.84.59
E-Mail : e.bonnefont@ad-construction.fr

Vente Terrain GROSPIERRES ( Ardeche - 07 )

Surface : 650 m2

Prix : 46500 €

Réf : GIR166p - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain plat, non viabilisé de 650 m² environ ( + 300 m² environ  non constructible offert). Raccordé au tout à

l'égout.

Sur ce terrain direct propriétaire, votre agence AD Construction Aubenas (420 chemin des Traverses, 07200

Lachapelle-sous-Aubenas) vous propose la construction de votre maison.

Par exemple une maison de 80 m² de plain-pied comprenant 3 chambres, un wc, une salle de bain et un cellier en plus

d'une belle pièce de vie. Elle est complétée par un garage de 15 m². Cette villa sera chauffée et isolée conformément à

la RE 2020 ce qui vous assurera des économies sur vos factures de chauffage.

AD Construction Aubenas vous accompagne dans vos projets de construction depuis plus de 20 ans.

Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de plain-pied comprenant la maison clé en

main (à l'exception des VRD, des peintures et de la cuisine aménagée) et les assurances (Garantie de livraison et

Assurance Dommage Ouvrage incluses) réalisée par AD construction sur un terrain vu pour vous et vendu, sous

réserve de disponibilité, directement par son propriétaire.

Le cout terrain + maison est de 178 000 euros environ.

Comptez 6 000 euros environ pour les frais de notaire sur le terrain, 5 000 euros environ pour les taxes de

raccordement et 4 000 euros pour les VRD.

Le projet complet est donc faisable pour un budget global de 200 à 220 000 euros.

 Alors n'hésitez plus pour devenir propriétaire et contactez Gilles au 06 66 69 05 60 pour plus de renseignements.

*AD Construction est un constructeur CCMI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176854/terrain-a_vendre-grospierres-07.php
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