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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 224000 €

Réf : 28/11/BGSTCHRISTOPHE - 

Description détaillée : 

À 35 Minutes de Lyon ! sur la commune de Bourg St Christophe, venez découvrir rapidement ce projet de construction

de maison en étage, comprenant 3 chambres, salle de bain avec baignoire ou douche, 2 wc suspendus, chauffage par

pompe à chaleur, volets roulants motorisés, sur ce terrain de 370 m², en acc avec notre part foncier, à partir de 224 000

E TTC frais de notaire INCLUS ! Inclus : terrain, frais de notaire, vrd, maison, assurance DO Hors : pppm (déco).

(gedeon_23983_16170884)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9001708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9001708/immobilier_neuf-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf BOURG-SAINT-CHRISTOPHE ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 224000 €

Réf : 28/11/BOURGSTCHRISTO - 

Description détaillée : 

À Bourg St Christophe, 35 minutes de Lyon ! Venez sans plus tarder découvrir ce projet de construction d'une maison

en étage comprenant 3 chambres, salle de bain avec baignoire ou douche, 2 wc suspendus, belle pièce à vivre avec de

belles ouvertures extérieures, volets roulants électriques, carrelages 45 / 45, chauffage par Pompe à Chaleur, sur ce

terrain de 370 m², à partir de 224 000 E TTC, Frais de notaire Inclus Inclus : Terrain, frais de notaire, maison, assurance

DO Hors : pppm (déco). (gedeon_23983_16170883)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9001707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9001707/immobilier_neuf-a_vendre-bourg_saint_christophe-01.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf LOYETTES ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 372 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 223000 €

Réf : 22/11/LOYETTES/CHC1 - 

Description détaillée : 

Projet de construction de maison individuelle NON mitoyenne, sur la commune de LOYETTES, d'une superficie

habitable de 85 m² et un garage attenant, comprenant 3 chambres avec rangements intégrés, salle de bain avec

baignoire et vasque, wc suspendu individuel, belle pièce de vie avec belles ouvertures extérieures. La production du

chauffage se réalise par une chaudière au gaz de ville. La maison est livrée avec de bonnes prestations sans surcoût :

Vide sanitaire, cloisons phoniques et thermiques, carrelages 45 / 45, volets roulants électriques. Cette maison sur ce

terrain de 372 m², en acc avec notre part foncier, à partir de 223 000 E TTC Inclus : terrain, maison, assurance DO, vrd

Hors : Frais de notaire, pppm (déco). (gedeon_23983_16097649)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8982411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8982411/immobilier_neuf-a_vendre-loyettes-01.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf LOYETTES ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 372 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 230800 €

Réf : 22/11/LOYETTES/CHC - 

Description détaillée : 

Frais de Notaire Inclus pour ce projet de construction de maison individuelle NON mitoyenne, sur la commune de

LOYETTES, d'une superficie habitable de 85 m² et un garage attenant, comprenant 3 chambres avec rangements

intégrés, salle de bain avec baignoire et vasque, wc suspendu individuel, belle pièce de vie avec belles ouvertures

extérieures. La production du chauffage se réalise par une chaudière au gaz de ville. La maison est livrée avec de

bonnes prestations sans surcoût : Vide sanitaire, cloisons phoniques et thermiques, carrelages 45 / 45, volets roulants

électriques. Cette maison sur ce terrain de 372 m², en acc avec notre part foncier, à partir de 230 800 E TTC, Frais de

notaire Inclus Inclus : terrain, frais de notaire, maison, assurance DO, vrd Hors : pppm (déco).

(gedeon_23983_16097648)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8982410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8982410/immobilier_neuf-a_vendre-loyettes-01.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

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

Surface : 103 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 242500 €

Réf : 16/11/ARS/CF02 - 

Description détaillée : 

Frais de Notaire Inclus pour cette opportunité sur la commune de ARS SUR FORMANS ! Cette Maison en étage de 103

m² comprenant à l'étage 4 chambres, salle de bain, wc suspendu individuel, au rez de chaussée, magnifique pièce à

vivre avec de belles et larges ouvertes, volets roulants motorisés, gestion du chauffage grâce à la Domotique Incluse,

carrelages 45 / 45, Construction sur vide sanitaire, sur ce magnifique terrain de 400 m² viabilisé, en acc avec notre aprt

foncier, à partir de 242 500 E TTC Frais de notaire Inclus Inclus : Maison, assurance DO, frais de notaire, vrd,

viabilisation, terrain, Hors : pppm (déco). (gedeon_23983_16065891)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963605/immobilier_neuf-a_vendre-ars_sur_formans-01.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

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

Surface : 89 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 226400 €

Réf : 16/11/ARS/CF01 - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité au 16 Novembre 2017 ! Devenez propriétaires de votre maison de Plain-Pied comprenant 3

chambres, belle pièce à vivre ouverte ou fermée selon vos goûts, salle de bain avec baignoire et vasque, wc suspendus

individuel, volets roulants électrique et domotique intégré pour la gestion du chauffage et des volets. Cette maison sur

ce joli terrain de 400 m² en acc avec notre part foncier, à partir de 226 400 E TTC, FRAIS DE NOTAIRE INCLUS !

Inclus : Maison, assurance DO, vrd, viabilité, terrain, Hors : pppm (déco). (gedeon_23983_16065890)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963604/immobilier_neuf-a_vendre-ars_sur_formans-01.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf TIGNIEU-JAMEYZIEU ( Isere - 38 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 502 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 261900 €

Réf : TIGNIEU G /16/11/ CH - 

Description détaillée : 

CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 95 m² habitables et son garage de 25 m² sur ce joli terrain plat et

viabilisé de 502 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un espace de vie ouvert au

rez-de chaussée, 3 chambres et une salle de bains à l'étage, 2 WC suspendus. Chauffage en Pompe à Chaleur, norme

RT 2012, carrelage 45 / 45, motorisations des volets, intérieur personnalisable. Ce projet maison + terrain vous est

proposé à partir de 261 900 E TTC (hors frais de notaire) Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91 57

57. (gedeon_23983_16065889)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963603/immobilier_neuf-a_vendre-tignieu_jameyzieu-38.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf TIGNIEU-JAMEYZIEU ( Isere - 38 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 306000 €

Réf : 16/11/TIGNIEU ER/CHC - 

Description détaillée : 

CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 95 m² habitables et son garage de 25 m² sur ce joli terrain hors

lotissement de 1100 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un espace de vie ouvert, 3

chambres et une salle de bains à l'étage, WC suspendus, chauffage en POMPE A CHALEUR Ce projet maison + terrain

vous est proposé à partir de 306 000 E TTC Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91 57 57.

(gedeon_23983_15973727)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963602/immobilier_neuf-a_vendre-tignieu_jameyzieu-38.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963602/immobilier_neuf-a_vendre-tignieu_jameyzieu-38.php
http://www.repimmo.com


CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf TIGNIEU-JAMEYZIEU ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 241600 €

Réf : 16/11/TIGNIEU G/CHC - 

Description détaillée : 

CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 90 m² habitables sur ce joli terrain viabilisé de 500 m² à proximité

de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un espace de vie ouvert, 3 chambres et une salle de bains à

l'étage, 2 WC suspendus, Ce projet maison + terrain vous est proposé à partir de 241 600 E TTC (hors frais de notaire)

Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91 57 57. (gedeon_23983_14614461)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963601/immobilier_neuf-a_vendre-tignieu_jameyzieu-38.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf TIGNIEU-JAMEYZIEU ( Isere - 38 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 283000 €

Réf : 16/11/TIGNIEU S/CHC - 

Description détaillée : 

CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 95 m² habitables et son garage de 25 m² sur ce joli terrain viabilisé

de 560 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un espace de vie ouvert au rez-de

chaussée, 3 chambres et une salle de bains à l'étage, 2 WC suspendus, chauffage en POMPE A CHALEUR Ce projet

maison + terrain vous est proposé à partir de 283 000 E TTC Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91

57 57. (gedeon_23983_14614460)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963600/immobilier_neuf-a_vendre-tignieu_jameyzieu-38.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf TREVOUX ( Ain - 01 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 262100 €

Réf : 13/11/TREVOUX CF05 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE A TREVOUX Nous vous présentons notre modèle Créalia, sur une surface habitable de 89 m² et avec un

beau terrain de 400 m², à Trevoux, à seulement 1km du centre-ville ! Sur deux étages elle a tout d'une maison moderne

avec sa spacieuse pièce de vie au RDC, très claire avec cuisine ouverte, et à l'étage, trois chambres bien agencées et

confortables toutes équipées de rangements intégrés. Sa belle salle de bain de taille familiale est également équipée,

avec WC suspendus indépendants. Créa Concept ne vous propose que des prestations de haute qualité : chauffage au

gaz, volets motorisés (pilotables depuis votre smartphone), carrelage 45X45 coloris au choix, WC suspendus, charpente

de fabrication française, ? Tout est modifiable et personnalisable, venez nous rencontrer pour avancer sur votre projet

de construction ! Dès 262 100 E frais de notaire inclus, norme RT2012, disponible été 2019.

(gedeon_23983_16042432)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8947052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8947052/immobilier_neuf-a_vendre-trevoux-01.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-JOSEPH ( Loire - 42 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 282000 €

Réf : 11/07/CHATEAUNEUF/CH - 

Description détaillée : 

DERNIERE OPPORTUNITE ! CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 105 m² habitables et son garage de

25 m² sur ce joli terrain plat de 1200 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un grand

espace de vie ouvert au rez-de chaussée, 3 chambres et une salle de bains à l'étage équipées, 2 WC suspendus,

carrelages 45 / 45, cloisons phoniques et thermiques, débords de toiture en PVC, porte de garage sectionnelle,

ouvertures oscillo battantes, vide sanitaire. Ce projet maison + terrain vous est proposé à partir de 282 000 E TTC Pour

plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91 57 57. (gedeon_23983_15391856)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8947051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8947051/immobilier_neuf-a_vendre-saint_joseph-42.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf LUZINAY ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 319000 €

Réf : 06/07/LUZINAY/CHC - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL à LUZINAY ! FRAIS DE NOTAIRE INCLUS ! Devenez propriétaire de cette magnifique maison

Créalliance, sur un superbe terrain de 700 m² viabilisé en acc. avec notre part. foncier. Cette maison comprend, 3

chambres dont une suite parentale, une belle pièce à vivre ouverte, cuisine, SDB, WC suspendu, carrelage 45 * 45,

cloisons phoniques et thermiques, débords de toiture en PVC, porte de garage sectionnelle, ouvertures oscillo

battantes, salle de bain équipée, vide sanitaire. Livrée clé en main à partir de 319 000 E TTC frais de Notaire INCLUS.

Inclus : Maison + Terrain + Assurance DO + FDN + VRD + Viabilisation Hors : PPPM (déco).

(gedeon_23983_15367697)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8947050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8947050/immobilier_neuf-a_vendre-luzinay-38.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MEXIMIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 433 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 219800 €

Réf : 08/11/MEXIMIEUX/CHC - 

Description détaillée : 

CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 90 m² habitables et son garage de 17 m² sur ce joli terrain viabilisé

de 433 m² au c?ur d'un secteur résidentiel à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un

espace de vie ouvert au rez-de chaussée, 3 chambres et une salle de bains à l' étage, 2 WC suspendus. Chauffage en

Gaz de ville, norme RT 2012, carrelage 45 / 45, motorisations des volets, intérieur personnalisable. Ce projet maison +

terrain vous est proposé à partir de 219 800 E TTC Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91 57 57.

(gedeon_23983_16015471)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8930373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8930373/immobilier_neuf-a_vendre-meximieux-01.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MEXIMIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 705 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 275600 €

Réf : 08/11/MEXIMEUX/CHC - 

Description détaillée : 

CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 95 m² habitables et son garage de 50 m² sur ce joli terrain viabilisé

de 705 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison demi sous-sol est constituée d'un espace de vie ouvert

au rez-de chaussée, 3 chambres et une salle de bains au semi étage, 2 WC suspendus. Chauffage en Gaz de ville,

norme RT 2012, carrelage 45 / 45, motorisations des volets, intérieur personnalisable. Ce projet maison + terrain vous

est proposé à partir de 275 600 E TTC Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91 57 57.

(gedeon_23983_16015470)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8930372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8930372/immobilier_neuf-a_vendre-meximieux-01.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MISERIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 379300 €

Réf : 31/10/MASSIEUX/CHC - 

Description détaillée : 

CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 115 m² habitables et son garage de 28 m² sur ce joli terrain plat et

viabilisé de 500 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un espace de vie ouvert et

d'une suite parentale au rez-de chaussée, 3 chambres et une salle de bains à l'étage, 2 WC suspendus. Norme RT

2012, carrelage 45 / 45, motorisations des volets, débords de toit PVC, intérieur personnalisable. Ce projet maison +

terrain vous est proposé à partir de 379 300 E TTC Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91 57 57.

(gedeon_23983_15642767)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905278/immobilier_neuf-a_vendre-miserieux-01.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf TREVOUX ( Ain - 01 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 458 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 259100 €

Réf : 31/10/TREVOUX/CHC - 

Description détaillée : 

À 10 min de Trevoux, CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 88 m² habitables et son garage de 20 m² sur

ce joli terrain viabilisé de 458 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un espace de vie

ouvert au rez-de chaussée, 3 chambres et une salle de bains à l'étage, 2 WC suspendus. Ce projet maison + terrain

vous est proposé à partir de 259 100 TTC Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91 57 57.

(gedeon_23983_15562487)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905277/immobilier_neuf-a_vendre-trevoux-01.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf TOUSSIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 256100 €

Réf : 31/10/TOUSSIEUX/CHC - 

Description détaillée : 

CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 105 m² habitables et son garage de 25 m² sur ce joli terrain plat et

viabilisé de 350 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un espace de vie ouvert au

rez-de chaussée, 4 belles chambres et une salle de bains à l'étage, 2 WC suspendus. Chauffage en Pompe à Chaleur,

norme RT 2012, carrelage 45 / 45, motorisations des volets, intérieur personnalisable. Disponible été 2019 Ce projet

maison + terrain vous est proposé à partir de 256 100 E TTC Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91

57 57. (gedeon_23983_15353625)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905276/immobilier_neuf-a_vendre-toussieux-01.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHARVIEU-CHAVAGNEUX ( Isere - 38 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 264500 €

Réf : 31/10/CHARVIEU PDC/C - 

Description détaillée : 

À 5 min de Charvieu, CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 95 m² habitables sur ce joli terrain plat et

viabilisé de 500 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un espace de vie ouvert au

rez-de chaussée, 3 chambres et une salle de bains à l'étage, 2 WC suspendus. Ce projet maison + terrain vous est

proposé à partir de 264 500 E TTC Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91 57 57.

(gedeon_23983_15250785)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905275/immobilier_neuf-a_vendre-charvieu_chavagneux-38.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHARVIEU-CHAVAGNEUX ( Isere - 38 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 271900 €

Réf : 31/10/CHARVIEU/CHC - 

Description détaillée : 

À proximité de Charvieu, CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 95 m² habitables et son garage de 25 m²

sur ce joli terrain plat et viabilisé de 650 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un

espace de vie ouvert au rez-de chaussée, 3 chambres et une salle de bains à l'étage, 2 WC suspendus. Ce projet

maison + terrain vous est proposé à partir de 271 900 E TTC Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91

57 57. (gedeon_23983_15076181)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905274/immobilier_neuf-a_vendre-charvieu_chavagneux-38.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHAVANOZ ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 515 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 239800 €

Réf : 31/10/CHAVANOZ/CHC - 

Description détaillée : 

À proximité de Chavanoz, CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 85 m² habitables et son garage de 17 m²

sur ce joli terrain plat et viabilisé de 515 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un

espace de vie ouvert au rez-de chaussée, 3 chambres et une salle de bains à l'étage, 2 WC suspendus. Ce projet

maison + terrain vous est proposé à partir de 239 800 E TTC Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91

57 57. (gedeon_23983_15076180)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905273/immobilier_neuf-a_vendre-chavanoz-38.php

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

Page 22/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905273/immobilier_neuf-a_vendre-chavanoz-38.php
http://www.repimmo.com


CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf GENAS ( Rhone - 69 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 230 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 332400 €

Réf : 31/10/GENAS V/CHC - 

Description détaillée : 

CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 95 m² habitables et son garage de 25 m² sur ce joli terrain plat et

viabilisé de 230 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un espace de vie ouvert au

rez-de chaussée, 3 chambres et une salle de bains à l'étage, 2 WC suspendus. Ce projet maison + terrain vous est

proposé à partir de 332 400 E hors frais de notaire Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91 57 57.

(gedeon_23983_14776692)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905272/immobilier_neuf-a_vendre-genas-69.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf GENAS ( Rhone - 69 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 230 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 306800 €

Réf : 31/10/GENAS V / CHC - 

Description détaillée : 

CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 85 m² habitables et son garage de 15 m² sur ce joli terrain plat et

viabilisé de 230 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un espace de vie ouvert au

rez-de chaussée, 3 chambres et une salle de bains à l'étage, 2 WC suspendus. Ce projet maison + terrain vous est

proposé à partir de 306 800 E hors frais de notaire Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91 57 57.

(gedeon_23983_14776691)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905271/immobilier_neuf-a_vendre-genas-69.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf DAGNEUX ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 234900 €

Réf : 31/10/DAGNEUX/CHC - 

Description détaillée : 

À 5 min de Dagneux, CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 90 m² habitables et son garage de 16 m² sur

ce joli terrain plat et viabilisé de 410 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un espace

de vie ouvert au rez de chaussée, 3 chambres et une salle de bains à l'étage, WC suspendus, chauffage en POMPE A

CHALEUR. Ce projet maison + terrain vous est proposé à partir de 234 900 E TTC Pour plus de renseignements

contactez-nous au 04 72 91 57 57. (gedeon_23983_14614459)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905267/immobilier_neuf-a_vendre-dagneux-01.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf BOURG-SAINT-CHRISTOPHE ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 223200 €

Réf : 31/10/BOURG ST CHRIS - 

Description détaillée : 

CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 85 m² habitables et son garage de 16 m² sur ce joli terrain plat et

viabilisé de 370 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un espace de vie ouvert au rez

de chaussée, 3 chambres et une salle de bains à l'étage, WC suspendus, chauffage en POMPE A CHALEUR. Ce projet

maison + terrain vous est proposé à partir de 223 300 E TTC Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91

57 57. (gedeon_23983_14614457)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905266/immobilier_neuf-a_vendre-bourg_saint_christophe-01.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MEXIMIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 264800 €

Réf : 31/10/MEXIMIEUX/CHC - 

Description détaillée : 

À 10 min de Meximieux, CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 105 m² habitables et son garage de 25 m²

sur ce joli terrain plat et viabilisé de 460 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un

espace de vie ouvert au rez-de chaussée, 4 chambres et une salle de bains à l'étage, 2 WC suspendus. Chauffage en

Pompe à Chaleur, norme RT 2012, carrelage 45 / 45, motorisations des volets, intérieur personnalisable. Ce projet

maison + terrain vous est proposé à partir de 264 800 E TTC Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91

57 57. (gedeon_23983_15468393)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905265/immobilier_neuf-a_vendre-meximieux-01.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf NEUVILLE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 458 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 259100 €

Réf : 31/10/NEUVILLE/CHC - 

Description détaillée : 

À 20 min de Neuville sur Saône, CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 88 m² habitables et son garage de

20 m² sur ce joli terrain viabilisé de 458 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un

espace de vie ouvert au rez-de chaussée, 3 chambres et une salle de bains à l'étage, 2 WC suspendus. Ce projet

maison + terrain vous est proposé à partir de 259 100 TTC Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91 57

57. (gedeon_23983_14511106)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905264/immobilier_neuf-a_vendre-neuville_sur_saone-69.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf NEUVILLE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 376 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 245100 €

Réf : 31/10/NEUVILLE SUR S - 

Description détaillée : 

À 15 min de Neuville sur Saône, CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 87 m² habitables et son garage de

18 m² sur ce joli terrain plat et viabilisé de 376 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée

d'un espace de vie ouvert au rez-de chaussée, 3 chambres et une salle de bains à l'étage, 2 WC suspendus. Ce projet

maison + terrain vous est proposé à partir de 245 100 E TTC Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91

57 57. (gedeon_23983_14420420)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905263/immobilier_neuf-a_vendre-neuville_sur_saone-69.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf JONAGE ( Rhone - 69 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 334900 €

Réf : 31/10/JONAGE 2/CHC - 

Description détaillée : 

CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 105 m² habitables et son garage de 25 m² sur ce joli terrain plat et

viabilisé de 520 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un espace de vie ouvert au

rez-de chaussée, 4 chambres et une salle de bains à l'étage, 2 WC suspendus. Ce projet maison + terrain vous est

proposé à partir de 334 900 E TTC Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91 57 57.

(gedeon_23983_14386328)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905262/immobilier_neuf-a_vendre-jonage-69.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf JONAGE ( Rhone - 69 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 501 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 322200 €

Réf : 31/10/JONAGE 2 /CHC - 

Description détaillée : 

CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 95 m² habitables et son garage de 25 m² sur ce joli terrain viabilisé

de 501 m² au sein d'un superbe lotissement, à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un

espace de vie ouvert au rez-de chaussée, 3 chambres et une salle de bains à l'étage, 2 WC suspendus. Ce projet

maison + terrain vous est proposé à partir de 322 200 E TTC Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91

57 57. (gedeon_23983_14386327)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905261/immobilier_neuf-a_vendre-jonage-69.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf BLYES ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 230700 €

Réf : 31/10/BLYES/CHC - 

Description détaillée : 

CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 90 m² habitables et son garage de 22 m² sur ce joli terrain plat et

viabilisé de 400 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un espace de vie ouvert au

rez-de chaussée, 3 chambres et une salle de bains à l'étage, 2 WC suspendus. Ce projet maison + terrain vous est

proposé à partir de 230 700 E TTC Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91 57 57.

(gedeon_23983_14386326)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905260/immobilier_neuf-a_vendre-blyes-01.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MEYZIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 341600 €

Réf : 31/10/MEYZIEU J /CHC - 

Description détaillée : 

À 10 min de Meyzieu, CREA Concept Lyon vous propose votre maison en plain pied de 90 m² habitables et son garage

de 22 m² sur ce joli terrain viabilisé de 600 m² au sein d'un lotissement. Cette maison est constituée d'un espace de vie

ouvert, 3 chambres et une salle de bains à l'étage, WC suspendus. Ce projet maison + terrain vous est proposé à partir

de 341 600 E TTC Pour plus de renseignements contactez nous au 04 72 91 57 57. (gedeon_23983_14379608)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905259/immobilier_neuf-a_vendre-meyzieu-69.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf GENAY ( Rhone - 69 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 239700 €

Réf : 31/10/GENAY/CHC - 

Description détaillée : 

À 15 min de Genay, CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 87 m² habitables et son garage de 18 m² sur

ce joli terrain plat et viabilisé de 330 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un espace

de vie ouvert au rez-de chaussée, 3 chambres et une salle de bains à l'étage, 2 WC suspendus. Ce projet maison +

terrain vous est proposé à partir de 239 700 E TTC Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91 57 57.

(gedeon_23983_14226546)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905258/immobilier_neuf-a_vendre-genay-69.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf REYRIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 356200 €

Réf : 31/10/REYRIEUX/CHC - 

Description détaillée : 

CREA Concept Lyon vous propose votre villa plain pied de 100 m² habitables et son garage de 22 m² sur ce superbe

terrain plat et viabilisé de 1100 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un espace de vie

ouvert, d'un coin nuit constitué de 4 chambres et une salle de bains, WC suspendus. Ce projet maison + terrain vous est

proposé à partir de 356 200 E TTC. (gedeon_23983_14211219)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905257/immobilier_neuf-a_vendre-reyrieux-01.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf VILLETTE-D'ANTHON ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 939 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 324200 €

Réf : 31/10/VILLETTE D ANT - 

Description détaillée : 

À Villette d'Anthon, CREA Concept Lyon vous propose votre villa plain pied de 90 m² habitables et son garage de 22 m²

sur ce joli terrain plat et viabilisé de 939 m². Cette maison est constituée d'un espace de vie ouvert, 3 chambres et une

salle de bains à l'étage, WC suspendus. Ce projet maison + terrain vous est proposé à partir de 324 200 E TTC Pour

plus de renseignements contactez nous au 04 72 91 57 57. (gedeon_23983_14049684)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905256/immobilier_neuf-a_vendre-villette_d_anthon-38.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 230500 €

Réf : 31/10/ST DIDIER DE F - 

Description détaillée : 

À St Didier de Formans, CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 95 m² habitables et son garage de 25 m²

sur ce joli terrain plat et viabilisé de 320 m². Cette maison est constituée d'un espace de vie ouvert, 3 chambres et une

salle de bains à l'étage, WC suspendus. Ce projet maison + terrain vous est proposé à partir de 230 500 E TTC Pour

plus de renseignements contactez nous au 04 72 91 57 57. (gedeon_23983_14049681)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905255/immobilier_neuf-a_vendre-saint_didier_de_formans-01.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 870 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 268700 €

Réf : 31/10/PONT DE CHERUY - 

Description détaillée : 

CREA Concept Lyon vous propose votre maison plain pied de 90 m² habitables et son garage de 22 m² sur ce joli

terrain plat et viabilisé de 870 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un espace de vie

ouvert au rez-de chaussée, 3 chambres et une salle de bains à l'étage, WC suspendus. Plusieurs agencements

intérieurs possibles. Ce projet maison + terrain vous est proposé à partir de 268 700 E TTC Pour plus de

renseignements contactez-nous au 04 72 91 57 57. (gedeon_23983_14414576)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905254/immobilier_neuf-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf JONAGE ( Rhone - 69 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 323800 €

Réf : 31/10/JONAGE/CHC - 

Description détaillée : 

À Jonage, CREA Concept Lyon vous propose votre projet pour une maison de 95 m² habitables et son garage de 30 m²

sur ce joli terrain viabilisé de 550 m². Cette maison est constituée d'un espace de vie ouvert, 3 chambres et une salle de

bains à l'étage, WC suspendus. Ce projet maison + terrain vous est proposé à partir de 316 100 E TTC Pour plus de

renseignements contactez nous au 04 72 91 57 57. (gedeon_23983_13842808)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905253/immobilier_neuf-a_vendre-jonage-69.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1157 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 329700 €

Réf : PONTDECHERUY-95-0410 - 

Description détaillée : 

VOTRE MAISON FAMILIALE A PONT DE CHERUY Amateur de projet atypique, nous vous proposons à Pont de

Cheruy cette villa de 95 m² avec beaucoup de cachet et de style. Sur son terrain de 1157 m² (dont 857 réservés à la

construction), découvrez au rez-de-chaussée un immense garage en demi-sous-sol de 50 m², permettant tous les

aménagements. Montez ensuite au séjour et à la cuisine, situés un demi étage au-dessus, puis à l'espace nuit, de

nouveau à un demi étage au-dessus. Cette maison de charme vous permet d'apprécier de beaux volumes et de grands

espaces pour toute la famille, avec ses 3 grandes chambres et sa salle de bain familiale équipée. Toujours nos

prestations Créa Concept haut de gamme : volets roulants motorisés avec pack domotique offert, chauffage par pompe

à chaleur, WC suspendus, carrelage 45X45 coloris au choix, ? Pour plus d'informations, contactez votre agence Créa

Concept Lyon. (gedeon_23983_15893619)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8860626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8860626/immobilier_neuf-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf LENT ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 808 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 220700 €

Réf : LENT-100-1110-CF - 

Description détaillée : 

Située sur un terrain de 808 m² dans un beau quartier résidentiel, ce projet terrain + maison de plain-pied est un vrai

coup de c?ur pour notre équipe ! Choisissez cette villa Créaccord de 4 chambres, avec ses beaux volumes. Idéale pour

une famille, elle vous permet de séparer ingénieusement le coin nuit de l'espace de vie, ouvert et lumineux. Belles

prestations : chauffage par radiateurs gaz, grand garage attenant de 22 m² avec porte sectionnelle, environnement

calme et paysagé, craquez vous aussi pour ce beau projet de vie ! Toutes les informations auprès de votre agence Créa

Concept Lyon au 04 72 91 57 57 Maison personnalisable de 100 m² + terrain de 808 m² viabilisé avec raccordements,

norme RT2012, pour 220 700E frais de notaire inclus. (gedeon_23983_15860301)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8838852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8838852/immobilier_neuf-a_vendre-lent-01.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf LENT ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 551 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 196700 €

Réf : LENT-85-1110-CF - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR A LENT ! Dans un bel environnement calme et paysagé, sur un beau terrain de 550 m², faites

construire votre maison CREALIA. 85 m² habitables répartis en deux espaces de vie : coin jour avec une grande pièce

familiale, et espace nuit avec 3 chambres cosys. Belles prestations : garage aménageable de 16 m², chauffage par

pompe à chaleur et radiateurs, volets roulants motorisés, wc suspendus, norme RT2012,. Tout l'intérieur est

personnalisable selon vos désirs ! Maison 85 m² + terrain 550 m² : 196 700E Donnez vie à votre rêve ! Appelez le 04 72

91 57 57 pour plus de renseignements. (gedeon_23983_15860300)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8838851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8838851/immobilier_neuf-a_vendre-lent-01.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHAVANOZ ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 487 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 267400 €

Réf : CHAVANOZ-487-1110-CH - 

Description détaillée : 

Beau projet de maison individuelle sur un grand terrain plat et viabilisé à Chavanoz ! Profitez d'une vue magnifique

depuis votre villa CREALIA, avec ses 85 m² habitables + garage aménageable. Sa spacieuse et lumineuse pièce de vie

au rez de chaussée et ses 3 grandes chambres avec placards intégrés prévus à l'étage font de cette maison le cocon

idéal pour votre famille. Projet maison + terrain à 267 400E FDNI. (gedeon_23983_15860299)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8838850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8838850/immobilier_neuf-a_vendre-chavanoz-38.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CHAVANOZ ( Isere - 38 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 487 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 278100 €

Réf : CHAVANOZ-103-0910-CH - 

Description détaillée : 

Découvrez notre modèle CREASTAR de 103 m², sur une belle parcelle de terrain de 487 m² près du centre-village.

Disposée sur 2 niveaux, avec 3 grandes chambres à l'étage et une spacieuse pièce à vivre au rez de chaussée, profitez

de la jolie vue offerte par ce terrain rare ! Norme RT212, plans et prestations modulables en fonction de votre projet,

contactez-nous pour plus de renseignements au 04 72 91 57 57 Maison + terrain plat et viabilisé à 278 100E FDNI.

(gedeon_23983_15860298)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8838849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8838849/immobilier_neuf-a_vendre-chavanoz-38.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf GENAS ( Rhone - 69 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 215 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 317600 €

Réf : GENAS-85-1010-CHC - 

Description détaillée : 

CREA Concept Lyon vous propose votre maison de 85 m² habitables et son garage de 15 m² sur ce coquet terrain plat

et viabilisé de 215 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un espace de vie ouvert au

rez-de chaussée, 3 chambres et une salle de bains à l'étage, 2 WC suspendus séparés. Belles prestations

personnalisables, norme RT2012, garantie 10 ans Ce projet maison + terrain vous est proposé à partir de 317 600 E

TTC Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91 57 57. (gedeon_23983_15853006)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8834894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8834894/immobilier_neuf-a_vendre-genas-69.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf PARCIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 254200 €

Réf : PARCIEUX-85-1010-CHC - 

Description détaillée : 

CREA Concept Lyon vous propose de devenir propriétaire votre villa de 85 m² habitables et son garage de 16 m² sur ce

joli terrain viabilisé de 400 m². Cette maison est agencée en un grand espace de vie avec cuisine ouverte au rez-de

chaussée, et d'un coin nuit de 3 vastes chambres et une salle de bains équipée, WC suspendus séparés. La villa

CREALIA est idéale pour une famille, n'hésitez plus et accédez à votre rêve ! Projet maison + terrain vous proposé à

partir de 254 200 E frais de notaire inclus ! Pour plus de renseignements contactez-nous au 04 72 91 57 57.

(gedeon_23983_15853005)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8834893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8834893/immobilier_neuf-a_vendre-parcieux-01.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf PARCIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 805 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 291200 €

Réf : PARCIEUX-90-1010-CHC - 

Description détaillée : 

À Parcieux, sur 805 m² de terrain, venez découvrir ce projet au design moderne et contemporain ! De plain pied, avec

de magnifiques volumes permettant de distinguer plusieurs espaces de vie, cette maison est idéale pour votre famille ! 3

Chambres, salle de bain avec baignoire, vasque et WC suspendus indépendants, belles prestations : carrelage 45x45

nombreux coloris au choix, cloisons intérieures phoniques et thermiques, volets roulants intégrés et motorisés, ? Tout

l'intérieur de ce beau projet est modifiable en fonction de vos désirs. Maison de 90 m² + garage 20 m² + terrain 805 m² :

291 200E frais de notaire inclus. Contactez vite votre conseiller Créa Concept au 04 72 91 57 57 pour avancer dans

votre projet ! (gedeon_23983_15853003)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8834892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8834892/immobilier_neuf-a_vendre-parcieux-01.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf PARCIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 436 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 270200 €

Réf : PARCIEUX-95-1010-CHC - 

Description détaillée : 

CREA Concept Lyon vous propose cette maison Créamust de 95 m² habitables et son garage de 25 m² sur ce joli

terrain viabilisé de 436 m² à proximité de toutes les commodités. Cette maison est constituée d'un espace de vie ouvert

au rez-de chaussée, 3 belles chambres avec rangements et une salle de bains à l'étage, 2 WC suspendus séparés. Ce

projet maison + terrain vous est proposé à partir de 270 200 E frais de notaire inclus Pour plus de renseignements

contactez-nous au 04 72 91 57 57. (gedeon_23983_15853002)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8834891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8834891/immobilier_neuf-a_vendre-parcieux-01.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf VAULX-EN-VELIN ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 316400 €

Réf : VAULXENVELIN-90-0310 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITÉ A VAULX EN VELIN Vous cherchez à vous installer près de Lyon ? Ne cherchez plus, Créa Concept

met à votre disposition ce beau terrain de 400 m² à Vaulx en Velin. Proche des grands axes, des écoles et des

commerces, nous vous proposons ce modèle CREASTAR de 90 m² habitables, avec un garage de 18 m² offrant de

belles prestations de haute qualité : chauffage par pompe à chaleur, carrelage 45X45 coloris au choix, haute isolation

grâce aux cloisons placostil, volets roulants motorisés, ?. Contactez-nous vite au 04 72 91 57 57 et laissez-vous guider

dans la réalisation de votre projet ! À partir de 316 400E frais de notaire inclus. (gedeon_23983_15804502)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8809994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8809994/immobilier_neuf-a_vendre-vaulx_en_velin-69.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf VAULX-EN-VELIN ( Rhone - 69 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 298500 €

Réf : VAULXENVELIN-83-CHC - 

Description détaillée : 

Projet de villa CREALIA sur VAULX EN VELIN ! À saisir ! À 5 min des axes périphériques, nous vous invitons à

découvrir la villa CREALIA. Située dans un quartier calme, à 5 min des commerces et des écoles, sur un beau terrain

plat et viabilisé. Maison familiale par excellence, cette villa de 83 m² (possibilité d'ajouter un garage) vous offre une très

belle pièce de vie ouverte sur la cuisine et un coin nuit cosy avec 3 belles chambres à l'étage et une salle de bain

familiale (WC suspendus séparés). Prestations haut de gamme pour cette villa moderne : volets roulants intégrés

motorisés, débord de toiture PVC, carrelage 45X45, norme RT2012, chauffage par pompe à chaleur, cloison Placostil

pour une excellente isolation ? Vous pouvez adapter les plans, ou choisir un autre modèle de maison dans notre

gamme Créa Concept, pour cela contactez votre conseiller ! Maison + terrain dès 298 500 E frais de notaire inclus.

(gedeon_23983_15797222)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8806174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8806174/immobilier_neuf-a_vendre-vaulx_en_velin-69.php
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CREA CONCEPT LYON

 1 Rue Bonnand
69003 Lyon 3e
Tel : 04.72.91.57.57
E-Mail : lyon@crea-concept.fr

Vente Programme neuf TREVOUX ( Ain - 01 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 449 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 275800 €

Réf : TREVOUX-89-2909-CF - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE A TREVOUX Nous vous présentons notre modèle Créalia, sur une surface habitable de 89 m² et avec un

beau terrain de 449 m², à Trevoux, à seulement 1km du centre-ville ! Sur deux étages elle a tout d'une maison moderne

avec sa spacieuse pièce de vie au RDC, très claire avec cuisine ouverte, et à l'étage, trois chambres bien agencées et

confortables toutes équipées de rangements intégrés. Sa belle salle de bain de taille familiale est également équipée,

avec WC suspendus indépendants. Créa Concept ne vous propose que des prestations de haute qualité : chauffage au

gaz, volets motorisés (pilotables depuis votre smartphone), carrelage 45X45 coloris au choix, WC suspendus, charpente

de fabrication française, ? Tout est modifiable et personnalisable, venez nous rencontrer pour avancer sur votre projet

de construction ! Dès 275 800E frais de notaire inclus, norme RT2012, disponible été 2019. (gedeon_23983_15783976)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8797114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8797114/immobilier_neuf-a_vendre-trevoux-01.php
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