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BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison TRAMOYES ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 345900 €

Réf : VM672-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre maison BIOCLIMATIQUE

clé en main de 90,00m2 habitable sur un terrain de 400 m² environ à sur la commune de Tramoyes située hors

lotissement, idéalement placée à quelques minutes du centre-ville et des accès routiers. Elle se compose d'une grande

pièce de vie avec large baie vitrée ? 3 chambres - WC, SDE, cellier, volets roulants motorisés, revêtement de sols dans

toutes les pièces, et chauffage par pompe à chaleur. Le prix du projet comprend la maison + le terrain, les

raccordements, toutes les garanties et assurances. Inclus un garage de 16,50m2. Photos non contractuelles Sous

condition des disponibilités de nos partenaires foncier  Maisons Bebium Lyon Avenue Félix Faure 69003 Lyon etnbsp;04

72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525607/maison-a_vendre-tramoyes-01.php

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

Page 2/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525607/maison-a_vendre-tramoyes-01.php
http://www.repimmo.com


BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison TAPONAS ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 285000 €

Réf : VM671-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve a? construire  Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre maison BIOCLIMATIQUE

cle? en main de 90,00m2 habitable sur un terrain viabilisé de 370 m2 sur la commune de Taponas situe?e dans un

lotissement, ide?alement place?e a? quelques minutes du centre-ville. Elle se compose d'une grande pie?ce de vie

avec large baie vitre?e - 3 chambres - WC, SDE, cellier, volets roulants motorise?s, reve?tement de sols dans toutes les

pie?ces, et chauffage par pompe a? chaleur. Le prix du projet comprend la maison + le terrain, toutes les garanties et

assurances, hors VRD. Inclus un garage de 16,50m2 Devenez proprie?taire de votre maison pour le prix d'un loyer et

constituez vous un patrimoine. Photos non contractuelles Sous condition des disponibilite?s de nos partenaires foncier

Maisons Bebium Lyon Avenue Fe?lix Faure 69003 Lyon04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505718/maison-a_vendre-taponas-69.php
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BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison TAPONAS ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 298000 €

Réf : VM670-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve a? construire  Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre maison BIOCLIMATIQUE

cle? en main de 90,00m2 habitable sur un terrain viabilisé de 370 m2 sur la commune de Taponas situe?e dans un

lotissement, ide?alement place?e au coeur de la commune. Elle se compose d'une grande pie?ce de vie avec large

baie vitre?e - 3 chambres - WC, SDE, cellier, volets roulants motorise?s, reve?tement de sols dans toutes les pie?ces,

et chauffage par pompe a? chaleur. Le prix du projet comprend la maison + le terrain, toutes les garanties et

assurances, hors VRD. Inclus un garage de 16,50m2 Devenez proprie?taire de votre maison pour le prix d'un loyer et

constituez vous un patrimoine. Photos non contractuelles Sous condition des disponibilite?s de nos partenaires foncier

Maisons Bebium Lyon Avenue Fe?lix Faure 69003 Lyon04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505717/maison-a_vendre-taponas-69.php
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BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison LARAJASSE ( Rhone - 69 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 290000 €

Réf : VM668-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre maison BIOCLIMATIQUE

clé en main de 95,00m2 habitable sur un terrain de 400 m² environ à sur la charmante commune de Larajasse située

dans un petit lotissement, idéalement placée à quelques minutes du centre-ville et des commerces. Construite selon les

normes RE2020, elle se compose d'une grande pièce de vie avec large baie vitrée ? 3/4 chambres ? WC suspendus,

SDE, cellier, volets roulants motorisés, revêtement de sols dans toutes les pièces, et chauffage par pompe à chaleur,

peinture d'impression etc ? Le prix du projet comprend la maison + le terrain, les raccordements, toutes les garanties et

assurances. Inclus un garage de 16,50m2.  Photos non contractuelles Sous condition des disponibilités de nos

partenaires foncier Maisons Bebium Lyon Avenue Félix Faure 69003 Lyon etnbsp;04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473825/maison-a_vendre-larajasse-69.php
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BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison MONTLUEL ( Ain - 01 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 354400 €

Réf : VM667-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire  Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre maison BIOCLIMATIQUE

clé en main de 95,00m2 habitable sur un terrain de 630 m² environ à sur la commune de Montluel située hors

lotissement, idéalement placée à quelques minutes du centre-ville et des accès routiers. Elle se compose d'une grande

pièce de vie avec large baie vitrée ? 4 chambres - WC, SDE, cellier, volets roulants motorisés, revêtement de sols dans

toutes les pièces, et chauffage par pompe à chaleur.  Le prix du projet comprend la maison + le terrain, les

raccordements, toutes les garanties et assurances. Inclus un garage de 16,50m2.  etnbsp; Photos non contractuelles 

Sous condition des disponibilités de nos partenaires foncier  etnbsp; Maisons Bebium Lyon Avenue Félix Faure 69003

Lyon 04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379805/maison-a_vendre-montluel-01.php
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BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison MONTLUEL ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 630 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 359000 €

Réf : VM666-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre maison BIOCLIMATIQUE

clé en main de 90,00m2 habitable sur un terrain de 630 m² environ à sur la commune de Montluel située hors

lotissement, idéalement placée à quelques minutes du centre-ville et des accès routiers en étant au clame.etnbsp; Elle

se compose d'une grande pièce de vie avec large baie vitrée ? 3 chambres - WC, SDE, cellier, volets roulants

motorisés, revêtement de sols dans toutes les pièces, et chauffage par pompe à chaleur. Le prix du projet comprend la

maison + le terrain, les raccordements, toutes les garanties et assurances. Inclus un garage de 16,50m2. Photos non

contractuelles Sous condition des disponibilités de nos partenaires foncier Maisons Bebium Lyon Avenue Félix Faure

69003 Lyon etnbsp;04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379804/maison-a_vendre-montluel-01.php
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BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison VAUGNERAY ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 409300 €

Réf : VM662-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Maison Bebium vous présente cette villa Basse consommation avec pack domotique offert*

Votre maison BIOCLIMATIQUE clé en main de 90,00m2 habitable sur un terrain de 425 m² environ sur la commune de

Vaugneray située dans un petit lotissement, idéalement placée à quelques minutes du centre-ville. Construite selon la

norme RE2020, elle se compose d'une grande pièce de vie avec large baie vitrée ? 3 chambres ? WC suspendus, SDE,

cellier, volets roulants motorisés, revêtement de sols dans toutes les pièces, et chauffage par pompe à chaleur, peinture

d'impression etc ? Le prix du projet comprend la maison + le terrain, les raccordements, toutes les garanties et

assurances. Inclus un garage de 16,50m2. Photos non contractuelles Sous condition des disponibilités de nos

partenaires foncier Maisons Bebium Lyon Avenue Félix Faure 69003 Lyon etnbsp;04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379801/maison-a_vendre-vaugneray-69.php
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BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison VAUGNERAY ( Rhone - 69 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 425 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 391400 €

Réf : VM660-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire  Maison Bebium vous présente cette villa basse consommation avec pack domotique offert*

Votre maison BIOCLIMATIQUE clé en main de 95,00m2 habitable sur un terrain de 425 m² environ sur la commune de

Vaugneray située dans un petit lotissement, idéalement placée à quelques minutes du centre-ville. Construite selon les

normes RE2020, elle se compose d'une grande pièce de vie avec large baie vitrée ? 4 chambres ? WC suspendus,

SDE, cellier, volets roulants motorisés, revêtement de sols dans toutes les pièces, et chauffage par pompe à chaleur,

peinture d'impression etc ? Le prix du projet comprend la maison + le terrain, les raccordements, toutes les garanties et

assurances. Photos non contractuelles Sous condition des disponibilités de nos partenaires foncier Maisons Bebium

Lyon Avenue Félix Faure 69003 Lyon etnbsp;04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379800/maison-a_vendre-vaugneray-69.php
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BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison CHAVANOZ ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 321400 €

Réf : VM652-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre maison BIOCLIMATIQUE

clé en main de 90,00m2 habitable sur un terrain de 390 m2 à 10mn sur la commune de Chavanoz située hors

lotissement, idéalement placée à quelques minutes du centre-ville. Elle se compose d'une grande pièce de vie avec

large baie vitrée - 3 chambres - WC, SDE, cellier, volets roulants motorisés, revêtement de sols dans toutes les pièces,

et chauffage par pompe à chaleur. Le prix du projet comprend la maison + le terrain, les raccordements, toutes les

garanties et assurances. Inclus un garage de 16,50m2  Devenez propriétaire de votre maison pour le prix d'un loyer et

constituez- vous un patrimoine.  Photos non contractuelles Sous condition des disponibilités de nos partenaires foncier

Maisons Bebium Lyon Avenue Félix Faure 69003 Lyon 04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379797/maison-a_vendre-chavanoz-38.php
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BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison CHAVANOZ ( Isere - 38 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 293000 €

Réf : VM651-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre maison BIOCLIMATIQUE

clé en main de 80,00m2 habitable sur un terrain de 390 m2 à 10mn sur la commune de Chavanoz située

horslotissement, idéalement placée à quelques etnbsp;minutes du centre-ville. Elle se compose d'une grande pièce de

vie avec large baie vitrée - 3 chambres - WC, SDE, cellier, volets roulants motorisés, revêtement de sols dans toutes les

pièces, et chauffage par pompe à chaleur. Le prix du projet comprend la maison + le terrain, les raccordements, toutes

les garanties et assurances. Inclus un garage de 16,50m2  Devenez propriétaire de votre maison pour le prix d'un loyer

et constituez- vous un patrimoine.  Photos non contractuelles Sous condition des disponibilités de nos partenaires

foncier Maisons Bebium Lyon Avenue Félix Faure 69003 Lyon 04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379796/maison-a_vendre-chavanoz-38.php
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BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison BALAN ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 341500 €

Réf : VM643-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre maison BIOCLIMATIQUE

clé en main de 90,00m2 habitable sur un terrain de 600 m2 viabilisé à BALAN située dans un petit lotissement,

idéalement placée à quelques minutes du centre-ville. Elle se compose d'une grande pièce de vie avec large baie vitrée

- 3 chambres - WC, SDE, cellier, volets roulants motorisés, revêtement de sols dans toutes les pièces, et chauffage par

pompe à chaleur. Le prix du projet comprend la maison + le terrain, les raccordements, toutes les garanties et

assurances. Inclus un garage de 16,50m2 Photos non contractuelles Sous condition des disponibilités de nos

partenaires foncier Maisons Bebium Lyon Avenue Félix Faure 69003 Lyon 04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379793/maison-a_vendre-balan-01.php
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BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison BALAN ( Ain - 01 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 383000 €

Réf : VM641-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre maison BIOCLIMATIQUE

aux normes RE2020, de 110,00m2 habitable sur un terrain d'environ 600 m2 viabilisé sur la commune de BALAN située

dans un petit lotissement, , idéalement placée à quelques minutes du centre- ville et des commerces.  Elle se compose

d'une grande pièce de vie avec large baie vitrée - 4 chambres - WC, SDE, cellier, volets roulants motorisés, revêtement

de sols dans toutes les pièces, et chauffage par pompe à chaleur. Le prix du projet comprend la maison + le terrain, les

raccordements, toutes les garanties et assurances. Inclus un garage de 16,50m2  Photos non contractuelles Sous

condition des disponibilités de nos partenaires foncier Maisons Bebium Lyon Avenue Félix Faure 69003 Lyon 04 72 70

09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379792/maison-a_vendre-balan-01.php
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BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison BALAN ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 351000 €

Réf : VM639-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre maison BIOCLIMATIQUE

clé en main de 90,00m2 habitable sur un terrain de 600 m2 viabilisé à BALAN située dans un petit lotissement,

idéalement placée à quelques minutes du centre-ville. Elle se compose d'une grande pièce de vie avec large baie vitrée

- 3 chambres - WC, SDE, cellier, volets roulants motorisés, revêtement de sols dans toutes les pièces, et chauffage par

pompe à chaleur. Le prix du projet comprend la maison + le terrain, les raccordements, toutes les garanties et

assurances. Inclus un garage de 16,50m2 Photos non contractuelles Sous condition des disponibilités de nos

partenaires foncier Maisons Bebium Lyon Avenue Félix Faure 69003 Lyon 04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379791/maison-a_vendre-balan-01.php
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BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison BALAN ( Ain - 01 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 347400 €

Réf : VM637-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre maison BIOCLIMATIQUE

aux normes RE2020, de 95,00m2 habitable sur un terrain d'environ 600 m2 viabilisé sur la commune de BALAN située

dans un petit lotissement, idéalement placée à quelques minutes du centre-ville.  Elle se compose d'une grande pièce

de vie avec large baie vitrée ? 3/4 chambres - WC, SDE, cellier, volets roulants motorisés, revêtement de sols dans

toutes les pièces, et chauffage par pompe à chaleur. Le prix du projet comprend la maison + le terrain, les

raccordements, toutes les garanties et assurances. Inclus un garage de 16,50m2  Photos non contractuelles Sous

condition des disponibilités de nos partenaires foncier Maisons Bebium Lyon Avenue Félix Faure 69003 Lyon 04 72 70

09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379790/maison-a_vendre-balan-01.php
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BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison MIRIBEL ( Ain - 01 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 680 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 572800 €

Réf : VM630-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre maison BIOCLIMATIQUE

aux normes RE2020, de 120,00m2 habitable sur un terrain d'environ 680 m2 sur la commune de Miribel située hors

lotissement, Orientée Sud-Est, idéalement placée à quelques minutes du centre-ville. Elle se compose d'une grande

pièce de vie avec large baie vitrée - 4 chambres - WC, SDE, cellier, volets roulants motorisés, revêtement de sols dans

toutes les pièces, et chauffage par pompe à chaleur. Le prix du projet comprend la maison + le terrain, les

raccordements, toutes les garanties et assurances. Inclus un garage de 16,50m2  Photos non contractuelles Sous

condition des disponibilités de nos partenaires foncier Maisons Bebium Lyon Avenue Félix Faure 69003 Lyon 04 72 70

09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379786/maison-a_vendre-miribel-01.php

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

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison BEYNOST ( Ain - 01 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 710 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 572800 €

Réf : VM628-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre maison BIOCLIMATIQUE

clé en main de 120,00m2 habitable sur un terrain d'environ 710 m2 à 10min de la commune de Neyron située hors

lotissement, Orientée Sud-Est, idéalement placée à quelques minutes du centre-ville. Elle se compose d'une grande

pièce de vie avec large baie vitrée - 4 chambres - WC, SDE, cellier, volets roulants motorisés, revêtement de sols dans

toutes les pièces, et chauffage par pompe à chaleur. Le prix du projet comprend la maison + le terrain, les

raccordements, toutes les garanties et assurances. Inclus un garage de 16,50m2  Photos non contractuelles Sous

condition des disponibilités de nos partenaires foncier Maisons Bebium Lyon Avenue Félix Faure 69003 Lyon 04 72 70

09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379785/maison-a_vendre-beynost-01.php

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

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison MIRIBEL ( Ain - 01 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 710 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 572800 €

Réf : VM626-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre maison BIOCLIMATIQUE

clé en main de 120,00m2 habitable sur un terrain d'environ 710 m2 à 10min commune de Neyron située hors

lotissement, Orientée Sud-Est, idéalement placée à quelques minutes du centre-ville. Elle se compose d'une grande

pièce de vie avec large baie vitrée - 4 chambres - WC, SDE, cellier, volets roulants motorisés, revêtement de sols dans

toutes les pièces, et chauffage par pompe à chaleur. Le prix du projet comprend la maison + le terrain, les

raccordements, toutes les garanties et assurances. Inclus un garage de 16,50m2  Photos non contractuelles Sous

condition des disponibilités de nos partenaires foncier  Maisons Bebium Lyon Avenue Félix Faure 69003 Lyon 04 72 70

09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379784/maison-a_vendre-miribel-01.php

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

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison NEYRON ( Ain - 01 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 710 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 572800 €

Réf : VM624-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre maison BIOCLIMATIQUE

clé en main de 120,00m2 habitable sur un terrain d'environ 710 m2 sur la commune de Neyron située hors lotissement,

Orientée Sud-Est, idéalement placée à quelques minutes du centre-ville. Elle se compose d'une grande pièce de vie

avec large baie vitrée - 4 chambres - WC, SDE, cellier, volets roulants motorisés, revêtement de sols dans toutes les

pièces, et chauffage par pompe à chaleur. Le prix du projet comprend la maison + le terrain, les raccordements, toutes

les garanties et assurances. Inclus un garage de 16,50m2  Photos non contractuelles Sous condition des disponibilités

de nos partenaires foncier  Maisons Bebium Lyon Avenue Félix Faure 69003 Lyon 04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379783/maison-a_vendre-neyron-01.php

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

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison RILLIEUX-LA-PAPE ( Rhone - 69 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 466800 €

Réf : VM618-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre maison BIOCLIMATIQUE

clé en main de 110,00m2 habitable sur un terrain de 500 m2 à Rillieux La Pape située hors lotissement, idéalement

placée à quelques minutes du centre-ville. Elle se compose d'une grande pièce de vie avec large baie vitrée ? 4

chambres - WC, SDE, cellier, volets roulants motorisés, revêtement de sols dans toutes les pièces, et chauffage par

pompe à chaleur. Le prix du projet comprend la maison + le terrain, les raccordements, toutes les garanties et

assurances. Inclus un garage de 16,50m2 La construction est réalisée avec des matériaux et des prestations de qualité,

répondant aux normes RE2020. Devenez propriétaire de votre maison et constituez-vous un patrimoine. Photos non

contractuelles Sous condition des disponibilités de nos partenaires foncier  Maisons Bebium Lyon Avenue Félix Faure

69003 Lyon 04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14283386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14283386/maison-a_vendre-rillieux_la_pape-69.php

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

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison MEXIMIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275600 €

Réf : VM605-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire aux normes RE2020 Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre

maison BIOCLIMATIQUE clé en main de 80,00m2 plain pieds sur un terrain de 400 m2 viabilisé à 10 mn de Meximieux

dans un lotissement sur la commune de Rignieux le Franc. Grande pièce de vie avec large baie vitrée - 3 chambres -

WC, SDE,cellier, volets roulants motorisés, sols dans toutes les pièces, garage de 16m2 et chauffage par pompe à

chaleur. Le prix du projet comprend la maison + le terrain, les raccordements, toutes les garanties et assurances. 

Photos non contractuelles Sous condition des disponibilités de nos partenaires foncier  Maisons Bebium Lyon Avenue

Félix Faure 69003 Lyon 04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222513/maison-a_vendre-meximieux-01.php
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BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison MEXIMIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 348400 €

Réf : VM603-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre maison BIOCLIMATIQUE

clé en main de 120,00m2 habitable sur un terrain de 400 m2 à 10 min de Meximieux situé dans un lotissement à

Rignieux Le Franc.  La construction est réalisée avec des matériaux et des prestations de qualité, répondant aux

normes RE2020. Elle se compose d'une grande pièce de vie avec large baie vitrée - 4chambres - WC, SDE, cellier,

volets roulants motorisés, revêtement de sols dans toutes les pièces, et chauffage par pompe à chaleur. Le prix du

projet comprend la maison + le terrain, les raccordements, toutes les garanties et assurances. Inclus un garage de

16,50m2 Photos non contractuelles Sous condition des disponibilités de nos partenaires foncier  Maisons Bebium Lyon

Avenue Félix Faure 69003 Lyon 04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222512/maison-a_vendre-meximieux-01.php
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BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison MEXIMIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 334000 €

Réf : VM602-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre maison BIOCLIMATIQUE

clé en main de 110,00m2 habitable sur un terrain de 400 m2 à 10 min de Meximieux situé dans un lotissement sur la

commune de Rignieux le Franc. La construction est réalisée avec des matériaux et des prestations de qualité,

répondant aux normes RE2020. Elle se compose d'une grande pièce de vie avec large baie vitrée - 4chambres - WC,

SDE, cellier, volets roulants motorisés, revêtement de sols dans toutes les pièces, et chauffage par pompe à chaleur. Le

prix du projet comprend la maison + le terrain, les raccordements, toutes les garanties et assurances. Inclus un garage

de 16,50m2 Photos non contractuelles Sous condition des disponibilités de nos partenaires foncier  Maisons Bebium

Lyon Avenue Félix Faure 69003 Lyon 04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222511/maison-a_vendre-meximieux-01.php
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BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison MEXIMIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 291600 €

Réf : VM601-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire aux normes RE2020 Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre

maison BIOCLIMATIQUE clé en main de 90,00m2 plain pied habitable sur un terrain viabilisé de 400 m2 à 10 mn de

Meximieux dans un lotissement sur la commune de Rignieux Le Franc. Grande pièce de vie avec large baie vitrée -

3chambres - WC, SDE,cellier, volets roulants motorisés, sols dans toutes les pièces, garage de 16m2 et chauffage par

pompe à chaleur. Le prix du projet comprend la maison + le terrain, les raccordements, toutes les garanties et

assurances. Inclus un garage de 16,50m2 Photos non contractuelles Sous condition des disponibilités de nos

partenaires foncier  Maisons Bebium Lyon Avenue Félix Faure 69003 Lyon 04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222510/maison-a_vendre-meximieux-01.php
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BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison MEXIMIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 301000 €

Réf : VM599-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire aux normes RE2020 Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre

maison BIOCLIMATIQUE clé en main de 90,00m2 habitable sur un terrain de viabilisé de 400 m2 à 10 min de

Meximieux située dans un lotissement sur la commune de Rignieux le fRANC.  Elle se compose d'une grande pièce de

vie avec large baie vitrée - 3 chambres -WC, SDE, cellier, volets roulants motorisés, revêtement de sols dans toutes les

pièces, et chauffage par pompe à chaleur. Le prix du projet comprend la maison + le terrain, les raccordements, toutes

les garanties et assurances. Inclus un garage de 16,50m2 Photos non contractuelles Sous condition des disponibilités

de nos partenaires foncier  Maisons Bebium Lyon Avenue Félix Faure 69003 Lyon 04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222509/maison-a_vendre-meximieux-01.php
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BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison TARARE ( Rhone - 69 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 545 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 282200 €

Réf : VM584-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Pour les locataires souhaitant devenir propriétaire. Maison Basse consommation avec pack

domotique offert* Votre maison BIOCLIMATIQUE clé en main de 95,00m2 habitable sur un terrain de 545 m2 sur la

commune de Tarare située dans un petit lotissement, idéalement placée à quelques minutes du centre-ville. Elle se

compose d'une grande pièce de vie avec large baie vitrée - 3 ou 4chambres - WC, SDE, cellier, volets motorisés,

revêtement de sols dans toutes les pièces, et chauffage par pompe à chaleur. Le prix du projet comprend la maison + le

terrain, les raccordements, toutes les garanties et assurances. Inclus un garage de 16,50m2  Devenez propriétaire de

votre maison pour le prix d'un loyer et constituez vous un patrimoine. Photos non contractuelles Sous condition des

disponibilités de nos partenaires foncier  Maisons Bebium Lyon Avenue Félix Faure 69003 Lyon 04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131604/maison-a_vendre-tarare-69.php
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BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison BRUSSIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 610 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 314100 €

Réf : VM552-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Pour les locataires souhaitant devenir propriétaire. Maison Basse consommation avec pack

domotique offert* Votre maison BIOCLIMATIQUE clé en main de 90,00m2 habitable sur un terrain de 610 m2 sur la

commune de Brussieu située dans un lotissement, idéalement placée à quelques minutes du centre-ville. Elle se

compose d'une grande pièce de vie avec large baie vitrée - 3 chambres - WC, SDE, cellier, volets roulants motorisés,

revêtement de sols dans toutes les pièces, et chauffage par pompe à chaleur. Le prix du projet comprend la maison + le

terrain, les raccordements, toutes les garanties et assurances. Inclus un garage de 16,50m2 Devenez propriétaire de

votre maison pour le prix d'un loyer et constituez vous un patrimoine. Photos non contractuelles Sous condition des

disponibilités de nos partenaires foncier  Maisons Bebium Lyon Avenue Félix Faure 69003 Lyon 04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131588/maison-a_vendre-brussieu-69.php
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BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison RILLIEUX-LA-PAPE ( Rhone - 69 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 469000 €

Réf : VM512-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre maison BIOCLIMATIQUE

clé en main de 95,00m2 habitable sur un terrain de 500 m2 à Rillieux La Pape située hors lotissement, idéalement

placée à quelques minutes du centre-ville. Elle se compose d'une grande pièce de vie avec large baie vitrée ? 4

chambres - WC, SDE, cellier, volets roulants motorisés, revêtement de sols dans toutes les pièces, et chauffage par

pompe à chaleur. Le prix du projet comprend la maison + le terrain, les raccordements, toutes les garanties et

assurances. Inclus un garage de 16,50m2 Devenez propriétaire de votre maison pour le prix d'un loyer et constituez

vous un patrimoine. Photos non contractuelles Sous condition des disponibilités de nos partenaires foncier  Maisons

Bebium Lyon Avenue Félix Faure 69003 Lyon 04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13728321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13728321/maison-a_vendre-rillieux_la_pape-69.php
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BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison RILLIEUX-LA-PAPE ( Rhone - 69 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 418800 €

Réf : VM510-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Maison Basse consommation avec pack domotique offert* Votre maison BIOCLIMATIQUE

clé en main de 95,00m2 habitable sur un terrain de 500 m2 à Rillieux La Pape située hors lotissement, idéalement

placée à quelques minutes du centre-ville. Elle se compose d'une grande pièce de vie avec large baie vitrée ? 4

chambres - WC, SDE, cellier, volets roulants motorisés, revêtement de sols dans toutes les pièces, et chauffage par

pompe à chaleur. Le prix du projet comprend la maison + le terrain, les raccordements, toutes les garanties et

assurances. Inclus un garage de 16,50m2 Devenez propriétaire de votre maison pour le prix d'un loyer et constituez

vous un patrimoine. Photos non contractuelles Sous condition des disponibilités de nos partenaires foncier  Maisons

Bebium Lyon Avenue Félix Faure 69003 Lyon 04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13728320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13728320/maison-a_vendre-rillieux_la_pape-69.php

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

Page 29/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13728320/maison-a_vendre-rillieux_la_pape-69.php
http://www.repimmo.com


BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison MEYZIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 552400 €

Réf : VM509-BLS - 

Description détaillée : 

Projet de maison à construire   Maison Citadelle vous propose ce superbe projet sur la commune de Meyzieu avec cette

villa de 120 m² habitable de plain pieds et placée sur un terrain de 500 m² hors lotissement. La construction est réalisée

avec des matériaux et des prestations de qualité, répondant aux normes RT2012.Vous découvrirez des espaces

lumineux et ouverts pour votre plus grand confort. La villa est composée de plain pieds, d'une grande pièce de vie avec

de larges baies vitrées et une cuisine ouverte. Dans le coin nuit, on trouve une belle suite parentale et un toilette, 3

belles chambres et une salle de bain. Chauffage par pompe chaleurs avec un plancher chauffant, carrelage120x60cm

etc?Projet personnalisable et modifiable selon vos envies. Terrain vu avec notre partenaire foncier sous réserve de

disponibilité. Photos non contractuelles N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Prix avec

raccordements, Garanties et assurances Hors FN, hors peintures et aménagements extérieurs  Maisons Citadelle Lyon

Avenue Félix Faure 69003 Lyon 04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13724660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13724660/maison-a_vendre-meyzieu-69.php
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BLS IMMOBILIER

 238 Avenue FÉlix Faure
69003 Lyon
Tel : 06.69.94.32.32
E-Mail : contact.blsimmo@gmail.com

Vente Maison MEYZIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 556900 €

Réf : VM508-BLS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Maison Basse consommation avec pack domotique offert*  Votre maison BIOCLIMATIQUE

clé en main de 95,00m2 habitable sur un terrain de 700 m² Sur la commune de Meyzieu située dans un lotissement,

idéalement placée à quelques minutes du centre-ville et du Tram. Elle se compose d'une grande pièce de vie avec large

baie vitrée - 4chambres - WC, SDE, cellier, volets roulants motorisés, revêtement de sols dans toutes les pièces, et

chauffage par pompe à chaleur. Le prix du projet comprend la maison + le terrain, les raccordements, toutes les

garanties et assurances. Devenez propriétaire de votre maison et constituez vous un patrimoine.  Photos non

contractuelles Sous condition des disponibilités de nos partenaires foncier Maisons Bebium Lyon Avenue Félix Faure

69003 Lyon 04 72 70 09 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13724659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13724659/maison-a_vendre-meyzieu-69.php

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

Page 31/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13724659/maison-a_vendre-meyzieu-69.php
http://www.repimmo.com

