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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison ETREMBIERES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 426 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 519000 €

Réf : NAC-ETRE - 

Description détaillée : 

Artis, constructeur de maisons depuis 1989, vous propose de construire votre maison RE2020 sur la commune

d'Etrembières. Ce projet situé proche de la douane de Vallard et de de Veyrier, est proche toute commodités. Vous

pourrez vous rendre aisément, aux commerces, écoles...

Cette maison de 80m² avec un garage non accolé, est positionné sur un terrain de plus de 400m² dans un quartier

résidentiel, et, est exposée sud-ouest.

le prix de 519000E comprend les frais de notaire et les terrassements et les VRD.

Ne sont pas compris les taxes, les peintures et les parquets,

Réf: NAC-ETRE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250178/maison-a_vendre-etrembieres-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison EXCENEVEX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 541000 €

Réf : EXCEVENEX - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis à Excenevex sur un beau terrain plat de 600 m²à deux pas du

lac Léman !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis près de 35 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Architecture de style, maison de famille ... découvrez le modèle Hermance 105 :

- un garage accolé qui donne sur une vaste pièce de vie au rez-de-jardin,

- à l'étage, une salle de bains et 3 chambres spacieuses.

Contactez-nous !

Prix : 541 000 E

Référence : FCL-EXCENEVEX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250177/maison-a_vendre-excenevex-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison EXCENEVEX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 530000 €

Réf : EXCENEVEX-FCL - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis à Excenevex sur un beau terrain plat de 600 m²à deux pas du

lac Léman !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis près de 35 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Architecture de style, maison de famille ... découvrez le modèle Spirit 112 :

- un garage accolé qui donne sur une vaste pièce de vie au rez-de-jardin,

- à l'étage, une salle de bains et 3 chambres spacieuses.

Contactez-nous !

Prix : 530 000 E

Référence : FCL-EXCENEVEX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250176/maison-a_vendre-excenevex-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison CRANVES-SALES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1992 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 734200 €

Réf : AME_LEVAUD_VERDIER - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis à Cranves-Sales, avec une vue magnifique sur le lac !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Architecture de style et maison de famille, découvrez le modèle Hermès : une vaste pièce de vie, une suite parentale

confortable au rez-de-jardin, et à l'étage, une grande salle de bains et 3 chambres spacieuses.

L'accès se fait par l'étage, ce qui donne une touche d'originalitéà cette belle villa.

Un garage accolé complète l'ensemble.

Contactez-nous !

Prix maison :  734'200 E comprenant terrain + frais de notaire + estimatif des taxes + budget VRD + projet maison hors

décorations + estimation BT01.

Référence : AME_CRANVES_SALES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250175/maison-a_vendre-cranves_sales-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 641 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 516500 €

Réf : AME_FILLINGES_LEGALL - 

Description détaillée : 

Découvrez notre projet de construction plein Sud au calme avec une vue dégagé sur les montagnes à Fillinges !

Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Architecture de style et maison de famille, découvrez le modèle Hermès : un accès par le sous-sol avec un garage et 2

caves de 17 m² chacune, une vaste pièce de vie au rez-de-jardin, et à l'étage, une grande salle de bains et 4 chambres

spacieuses.

Contactez-nous !

Prix maison :  516'500 E comprenant terrain + frais de notaire + estimatif des taxes + budget VRD + projet maison hors

décorations + estimation BT01.

Référence : AME_FILLINGES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245332/maison-a_vendre-fillinges-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison SALLANCHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 708000 €

Réf : SALLANCHES-AMO8 - 

Description détaillée : 

Projet de construction sur terrain de 800 m²- Coteau de Sallanches -

Très belle exposition Sud Ouest . A decouvrir ! Exclusivité Artis

Découvrez ce projet de construction d'un Chalet Artis  ! Plans et permis a définir avec Vous.

Nombreux modificatifs possibles.

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Le modèle « Dent d'Oche », avec son accès par le bas, est un chalet conçu pour les terrains de montagne. Profitez

d'une belle entrée fonctionnelle au sous-sol, desservant une cave et un garage.

Découvrez ensuite un espace de vie agréable ouvrant sur un balcon. A l'étage, 3 chambres en sous-pente et une salle

de bain se partagent l'espace nuit.

Découvrez l'ensemble de nos chalets sur notre site  

Contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245331/maison-a_vendre-sallanches-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison CRANVES-SALES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 993 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 731870 €

Réf : AME_CRANVESSALES_CON - 

Description détaillée : 

Découvrez notre projet de construction à proximité des axes autoroutiers, exposé plein Sud !

Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Architecture de style et maison de famille, découvrez le modèle Hermès 111 :

- un garage accolé qui donne sur une vaste pièce de vie au rez-de-jardin,

- à l'étage, une salle de bains et 4 chambres spacieuses.

Contactez-nous !

Prix maison :  731'870 E comprenant terrain + frais de notaire + estimatif des taxes + budget VRD + projet maison hors

décorations + estimation BT01.

Référence : AME_CRANVESSALES_2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245330/maison-a_vendre-cranves_sales-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison VAL-DE-FIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 531250 €

Réf : FLO-VDF - 

Description détaillée : 

VAL-DE-FIER - Programme "Terrain & Villa"

Réf. : FLO - VDF

Nouveau projet ! Sur la commune de Val-De-Fier, idéalement situé en fond de lotissement avec une exposition "sud" et

une très belle vue dégagée, le Groupe ARTIS constructeur de qualité avec ses 35 ans d'expérience vous propose sur

un joli terrain de 1 000 m², un projet de construction de villa aux normes RE 2020 de 110m², avec 4 chambres, 2 salles

d'eaux, 1 belle pièce à vivre et 1 grand sous-sol !Étude de sol réalisée.

Belles prestations ! Pack aluminium RAL 7016 et pompe à chaleur avec plancher hydraulique.

Prix comprenant le terrain, les frais de notaire, la villa, l'assurance "Dommages-ouvrage", l'estimation des V.R.D et

l'estimation des taxes.

Prix : 531 250 E

Référence annonce : FLO - VDF

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239766/maison-a_vendre-val_de_fier-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : BFR_-_ST_PIERRE_4 - 

Description détaillée : 

Secteur proche commodités de Saint Pierre. Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Disponible en 2 ou 4 pans, le modèle Easy Sweet est compacte et très bien conçue : son garage est intégré, et l'espace

de vie ouvre sur l'extérieur. A l'étage, profitez de 3 grandes chambres et d'une salle de bains.

Contactez-nous !

Prix : 399 000 E

REF : BFR - SAINT PIERRE 4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216063/maison-a_vendre-saint_pierre_en_faucigny-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 327 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 470000 €

Réf : AME_FILLINGES_VEFA - 

Description détaillée : 

Découvrez notre projet de construction dans un lotissement au calme à Mijouet - Fillinges à 10 mins des axes routiers

menant à Genève.

Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Généreuse en espaces annexes et en rangements, la Spirit multiplie les possibilités ! Coin cuisine, repas et salon

s'étendent sur un beau volume, complété d'un bureau ou d'une chambre de plain-pied.

A l'étage les rangements optimisent l'espace des 3 chambres. Le garage est accolé. Une seconde salle d'eau est prévu

au rez de chaussée. Maison vendu en VEFA adaptée aux normes PMR. Votre futur lieu de vie est livré prêt à vivre (hors

cuisine et sols dans les chambres).  Projet de lotissement Artis avec maisons jumelées par le garage.

Contactez-nous !

Prix maison :  433'000 E comprenant terrain + frais de notaire + estimatif des taxes + VRD + projet maison hors

décorations + extérieurs engazonnés

Référence : AME_FILLINGES_VEFA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216062/maison-a_vendre-fillinges-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison REIGNIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 665000 €

Réf : BFR_-_REI_11 - 

Description détaillée : 

Secteur REIGNIER. Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Architecture de style et maison de famille, découvrez le modèle Hermès : une vaste pièce de vie, une suite parentale

confortable au rez-de-jardin, et à l'étage, une grande salle de bains et 3 chambres spacieuses.

L'accès se fait par l'étage, ce qui donne une touche d'originalitéà cette belle villa.

Un garage accolé complète l'ensemble.

Contactez-nous !

Prix : 665 000 E comprenant terrain + frais de notaire + taxes + VRD + projet maison hors finitions + BT01

REF : BFR - REI 11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195599/maison-a_vendre-reignier-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison VIMINES ( Savoie - 73 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 527000 €

Réf : EDS_VIMINES - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis sur un superbe terrain de 700m2 dans la charmante commune

de Vimines !

Cette belle parcelle offre un superbe panorama et une vue imprenable sur la cascade de St Thibaud. Un emplacement

de choix pour votre future maison !

Artis, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex, vous offre toutes

les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle, ainsi qu'un suivi étape par étape de votre parcours de

construction.

La maison Cosy d'Artis combine charme et technicité pour offrir de beaux espaces de vie sur des terrains en pente.

L'accès à mi-niveau, avec un garage accolé, mène à l'étage où se trouvent 3 belles chambres et une salle de bains

spacieuse.

Au rez-de-chaussée, un coin repas ouvert sur un vaste et agréable jardin crée un espace convivial. Une pièce

supplémentaire peut être aménagée selon vos souhaits. Tout est conçu pour que vous vous sentiez bien dans votre

nouvelle maison.

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur ce projet personnalisable !

Prix : 527 000E Terrain + frais notaire + Maison + Terrassement VRD + taxes INCLUS (hors peinture, sol des chambres

et cuisine)

Ref : EDS VIMINES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189825/maison-a_vendre-vimines-73.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison AIGUEBLANCHE ( Savoie - 73 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 434135 €

Réf : RMA_LE_BOIS_118 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis !

CONSTRUCTION sur la commune LE BOIS GRAND AIGUEBLANCHE sur un terrain de 540m2 .

A 5 mn de Moutiers, 30 mn , d'Albertville et 40 mn de Bourg saint Maurice ,

Artis est constructeur de maisons individuelles et de chalets depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex.

Choisir Artis pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison

Individuelle et du suivi de votre parcours de construction étape par étape !

Projet sur sous-sol, d'une surface de 118m², une maison généreuse en espaces.

Au sous-sol se trouvent un hall d'entrée un local technique  et 1 garage .

Au rez-de-jardin, découvrez une pièce de vie de près de 46 m² une toilette et rangement.

Enfin le dernier niveau dispose  d'une salle de bains ,de 3 chambres de 12  à 15 m2 dont une avec dressing.

Contactez-nous !

Prix : 434135.00E ( Terrain, frais de notaire, vrd, taxes inclus, hors peintures intérieures )

Réf: RMA LE BOIS 118

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189824/maison-a_vendre-aigueblanche-73.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison BONNE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 464600 €

Réf : AME_CITYSS_LOEX - 

Description détaillée : 

Découvrez notre projet de construction au calme à Bonne sur la commune de Loex !

Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Le modèle City dispose d'un hall d'entrée spacieux qui s'ouvre sur une belle partie jour bien optimisée. L'espace repas

donne directement sur les extérieurs !

A l'étage se trouvent trois chambres et une salle de bains.

Pratique, le sous sol complet brut vous offre une belle capacité de rangement.

Contactez-nous !

Prix maison :  464'600 E comprenant terrain + frais de notaire + estimatif des taxes + budget VRD + projet maison hors

décorations + estimation BT01.

Référence : AME_CITYSS_LOEX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189823/maison-a_vendre-bonne-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison SALLANCHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 599500 €

Réf : SALLANCHES_AMO7 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction d'une Maison Ossature Bois Artis sur un terrain plat de 1000 m²à St Martin sur

Arve, petit village à quelques pas de Sallanches, à proximité des écoles, collége et lycée. Permis accepté  ( gain de

temps assuré).

Cette Maison Bois  dispose d'un étage pour des espaces de vie bien distincts. Son jeu de volumes extérieur et son

bardage en bois sont esthétiques et élégants : le bardage bois est l'un des revêtements les plus appréciés pour une

maison.

D'une surface de 130 m², la position de son entrée principale se fait en fonction de l'accès et de l'orientation de votre

terrain. Un garage indépendant de 19 m² est prévu.

A l'intérieur, vos aménagements sont disposés avec soin et à reflètent votre mode de vie : une cuisine ouverte sur

l'espace salon, un escalier intégré avec harmonie, et 4 chambres dont 1 chambre d'amis avec salle de douche au

rez-de-chaussée.

Prix : 599 500 E (terrain, chalet, frais de notaire, terrassement, taxes) Hors finitions cuisine, peinture, parquet.

Contactez-nous ! A découvrir ! REF : AMO

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184683/maison-a_vendre-sallanches-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison SAINTE-HELENE-SUR-ISERE ( Savoie - 73 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 378000 €

Réf : ACH-SH - 

Description détaillée : 

A SAINTE HELENE SUR ISERE SUR TERRAIN DE 800M² AVEC VUE DEGAGEE découvrez ce projet de construction

d'une maison Artis !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Le modèle City dispose d'un hall d'entrée spacieux qui s'ouvre sur une belle partie jour bien optimisée. L'espace repas

donne directement sur les extérieurs !

A l'étage se trouvent trois chambres et une salle de bains.

Pratique, le garage accolé permet d'entrer directement dans l'habitation. Pour le même volume habitable..

Contactez-nous ! PRIX : 378 00E ( terrain, frais de notaire, vrd, taxes inclus, hors peintures intérieures et revêtement de

sol des chambres ) Réf : ACH-SH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179698/maison-a_vendre-sainte_helene_sur_isere-73.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison FILLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 797 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 580500 €

Réf : AME_MIJOUET_LESVILLA - 

Description détaillée : 

Découvrez notre projet de construction dans un petit lotissement au calme à Mijouet - Fillinges !

Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Architecture de style et maison de famille, découvrez le modèle Hermès : un accès par le sous-sol avec un garage et 2

caves de 17 m² chacune, une vaste pièce de vie au rez-de-jardin, et à l'étage, une grande salle de bains et 4 chambres

spacieuses.

Contactez-nous !

Prix maison :  580'500 E comprenant terrain + frais de notaire + estimatif des taxes + budget VRD + projet maison hors

décorations + estimation BT01.

Référence : AME_MIJOUET_LESVILLAS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179697/maison-a_vendre-fillinges-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison CRANVES-SALES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 990 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 747400 €

Réf : AME-HERMES111-CANON - 

Description détaillée : 

Découvrez notre projet de construction au calme à Cranves-Sales, à proximité de toutes les commodités.

Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Architecture de style et maison de famille, découvrez le modèle Hermès 111 :

- un garage accolé qui donne sur une vaste pièce de vie au rez-de-jardin,

- à l'étage, une salle de bains et 4 chambres spacieuses.

Le projet est constitué de 2 maisons jumelées par le garage.

Contactez-nous !

Prix par maison :  747400 E comprenant terrain + frais de notaire + estimatif des taxes + budget VRD + projet maison

hors décorations + estimation BT01.

REF_AME_CRANVES SALES_CANON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163323/maison-a_vendre-cranves_sales-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison BOUSSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 518000 €

Réf : FLO-BOUSSY - 

Description détaillée : 

BOUSSY - Programme "Terrain & Villa"

Réf. : FLO - BOUSSY

Nouveau projet ! Sur la commune de Boussy, idéalement situé sur les hauteurs du village avec une exposition "sud" et

une très belle vue dégagée, le Groupe ARTIS constructeur de qualité avec ses 35 ans d'expérience vous propose sur

un joli terrain de 700m², un projet de construction de villa aux normes RE 2020 de 110m², avec 4 chambres, 1 belle

pièce à vivre et 1 grand sous-sol !

Belles prestations ! Pack aluminium RAL 7016 et pompe à chaleur avec plancher hydraulique.

Prix comprenant le terrain, les frais de notaire, la villa, l'assurance "Dommages-ouvrage", l'estimation des V.R.D et

l'estimation des taxes.

Prix : 518 000 E

Référence annonce : FLO - BOUSSY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163322/maison-a_vendre-boussy-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison SAINT-JEOIRE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 509300 €

Réf : AME_CITY_CLOSMARIANE - 

Description détaillée : 

Découvrez notre projet de construction dans un petit lotissement au calme à St Jeoire !

Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Le modèle City dispose d'un hall d'entrée spacieux qui s'ouvre sur une belle partie jour bien optimisée. L'espace repas

donne directement sur les extérieurs !

A l'étage se trouvent trois chambres et une salle de bains.

Pratique, le garage accolé permet d'entrer directement dans l'habitation. Pour le même volume habitable, la City est

disponible en 2 ou 4 pans.

Contactez-nous !

Prix maison :  509300 E comprenant terrain + frais de notaire + estimatif des taxes + budget VRD + projet maison hors

décorations + estimation BT01.

Référence AME-STJEOIRE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163321/maison-a_vendre-saint_jeoire-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison FETERNES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 525 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 421000 €

Réf : FCL-FETERNES - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis à Féternes sur un beau terrain plat de 525 m² avec vue dégagée

!

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis près de 35 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Architecture de style, maison de famille ... découvrez le modèle Spirit 100 :

- un garage accolé qui donne sur une vaste pièce de vie au rez-de-jardin,

- à l'étage, une salle de bains et 3 chambres spacieuses.

Contactez-nous !

Prix : 560 000 E

Référence : FCL-FETERNES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157899/maison-a_vendre-feternes-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison FARGES ( Ain - 01 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 606900 €

Réf : terrain__maison_farg - 

Description détaillée : 

Farges proche du centre!

Sur ce très beau terrain de 450m² très bien exposé, votre projet de construction d'une maison de 130m2 comprenant 4

grandes chambres, 1 salle de bain, un grand espace de vie, et un grand sous sol. Prix: 606900E (comprenant terrain,

frais de notaire, projet maison, VRD, taxes, hors peintures parquet et cuisine)

ref srm

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157897/maison-a_vendre-farges-01.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison GAILLARD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 303 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 549783 €

Réf : NAC-GAI-JUM - 

Description détaillée : 

2 LOTS DISPONIBLES avec permis de construire déjà accepté

Artis, constructeur depuis 1989, vous propose une maison avec permis de construire obtenu.

Cette maison est située dans un quartier résidentiel proche de la douane de Gaillard et Frossard.

Les transports en commun, les écoles, commerces sont à proximité

Cette maison de 91m² utile, est composée d'un bel espace de vie, d'un local technique/buanderie, de 3 chambres et une

salle de bains à l'étage, d'un garage intégré.

Les prestations de qualité ont été mises en place avec menuiseries ALU/PVC de couleur gris anthracite, 2 WC

suspendus, la salle de bains est équipée, d'un plancher chauffant au rez, volets roulants en alu, porte de garage

sectionnelle....

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

Hors peintures intérieures et hors parquets dans les chambres, hors taxes d'aménagement.

Réf: NAC-GAILL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157896/maison-a_vendre-gaillard-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison CHAPELLE-BLANCHE ( Savoie - 73 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 490000 €

Réf : EDS_CB_ISIS - 

Description détaillée : 

A la Chapelle Blanche orienté plein Ouest, profitez d'une vue imprenable dans un cadre calme et préservé a proximité

de Montmélian et Chambery. Sur cette parcelle de plus de 1000m2 ARTIS vous propose ce projet de construction

entièrement personnalisable :

Le model ISIS M joue avec l'espace grâce a ses demis niveaux !

Le rez de jardin, « côté jour », ouvre sur un bel espace de vie de 40 m².

Au demi-niveau supérieur, découvrez une vaste suite parentale avec un dressing et une salle de bain indépendante

Enfin le dernier palier dispose de 3 chambres et d'une salle de bains.

Un grand garage accolé vient compléter cette maison familiale.

Prix : 490 000E Terrain + Maison + Frais de notaire + Taxes + terrassement/Vrd inclus, hors peinture, parquets et

Cuisine.

REF: EDS CB ISIS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157895/maison-a_vendre-chapelle_blanche-73.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison VOGLANS ( Savoie - 73 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 567000 €

Réf : EDS_H111_VOG - 

Description détaillée : 

A Voglans, idéalement situé entre Chambery et Aix les Bains, sur une jolie parcelle de 600m2, plate et viabilisée, ARTIS

vous propose ce projet de construction personnalisable :

Une villa Familiale et Spacieuse !

Découvrez le modèle Hermès 111 :

Un vaste espace de vie au rez de jardin

A l'étage, une salle de bains et 4 chambres spacieuses.

Un Garage Accolée vient compléter cette maison au style contemporain

Ce projet est entièrement personnalisable !

Prix : 567 000E Terrain + frais de notaire + taxe + maison+ VRD inclus , Hors peinture, sols des chambres et cuisine

REF  : EDS H111 VOG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157894/maison-a_vendre-voglans-73.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison SAVIGNY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 786 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 613050 €

Réf : NAC-HER-SAV1 - 

Description détaillée : 

Artis, constructeur depuis 1989 en Haute-Savoie, vous propose de construire votre maison de 130 m² utile sur un

sous-sol complet de 74m².

Cette maison est composée d'un vaste espace de vie, de 4 chambres avec une salle de bains.

Il est possible de modifier en 1 suite parentale de 3 chambres avec salle de bains.

Cette maison est exposée plein sud avec une vue magnifique dégagée sur les montagnes. Cette vue est imprenable.

Il est proche de la frontière suisse par différents accès (20 min de Bardonnex).

Le prix comprend le terrain avec les frais de notaire, la construction avec les terrassements.

La gamme Premium de chez Artis vous offre des finitions de qualité avec le carrelage 60x60, menuiseries de couleur

anthracite, porte de garage sectionnelle, WC suspendus, volets roulants alu motorisés...

Le prix ne comprend pas les peintures et les parquets dans les chambres, et, les taxes d'aménagement

Réf: NAC-HER-SAV.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153169/maison-a_vendre-savigny-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison CHEVRIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 109 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 469985 €

Réf : NAC-CHEV-HER - 

Description détaillée : 

Artis vous propose de construire votre maison à 5 minutes de Valleiry, proche de Genève (20 min de la douane de

Bardonnex) .Il est proche du futur collège de Valleiry (5 min)

Cette maison composée d'une suite parentale (salle de bains et dressing), avec 2 chambres et un espace bureau, une

salle de bains.

Un grand garage vient compléter cette maison avec le local technique intégré.

ce terrain de 337 m² est situé dans un cadre calme et est exposé sud-ouest.

Le prix comprend les terrain avec les frais de notaire, la maison avec les terrassements.

Hors taxes d'aménagement, peintures et parquets.

Réf: NAC-CHEV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153168/maison-a_vendre-chevrier-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison SAVIGNY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 633 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 602605 €

Réf : NAC-HER-SAV - 

Description détaillée : 

Artis, constructeur depuis 1989 en Haute-Savoie, vous propose de construire votre maison de 130 m² utile sur un

sous-sol complet de 74m².

Cette maison est composée d'un vaste espace de vie, de 4 chambres avec une salle de bains.

Il est possible de modifier en 1 suite parentale de 3 chambres avec salle de bains.

Cette maison est exposée plein sud avec une vue magnifique dégagée sur les montagnes. Cette vue est imprenable.

Il est proche de la frontière suisse par différents accès (20 min de Bardonnex).

Le prix comprend le terrain avec les frais de notaire, la construction avec les terrassements.

La gamme Premium de chez Artis vous offre des finitions de qualité avec le carrelage 60x60, menuiseries de couleur

anthracite, porte de garage sectionnelle, WC suspendus, volets roulants alu motorisés...

Le prix ne comprend pas les peintures et les parquets dans les chambres, et, les taxes d'aménagement

Réf: NAC-HER-SAV.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153167/maison-a_vendre-savigny-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison MERCURY ( Savoie - 73 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 440500 €

Réf : ACH-MERC - 

Description détaillée : 

A MERCURY SUR TERRAIN DE 600M² AVEC JOLIE VUE DEGAGEE, découvrez ce projet de construction d'une

maison Artis !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Architecture de style et maison de famille, découvrez le modèle Hermès : une vaste pièce de vie, une suite parentale

confortable au rez-de-jardin, et à l'étage, une grande salle de bains et 3 chambres spacieuses. L'accès se fait par

l'étage, ce qui donne une touche d'originalitéà cette belle villa. Un garage accolé complète l'ensemble. Contactez-nous !

PRIX : 440 500E ( terrain, frais de notaire, vrd, taxes inclus, hors peintures intérieures et revêtement de sol des

chambres ) Réf : ACH-MERC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144276/maison-a_vendre-mercury-73.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison SERGY ( Ain - 01 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 434 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 602000 €

Réf : Astuce_D1476846D - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Son nom dit tout : le modèle "Astuce" est une maison compacte et ingénieuse qui optimise l'espace. Facile à vivre avec

une vaste zone de vie au rez-de-chaussée, un coin repas avec accès direct au jardin, un passage vers le garage,et la

tranquillité de l'espace nuit à l'étage. Elle se décline en 3 ou 4 chambres, 2 ou 4 pans, une variante jumelée et deux

solutions d'entrée. Contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141093/maison-a_vendre-sergy-01.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison GILLY-SUR-ISERE ( Savoie - 73 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 342800 €

Réf : ACH-G1 - 

Description détaillée : 

A Gilly sur Isère, sur un terrain plat de 400 m² au calme avec une vue dégagée, découvrez ce projet de construction

d'une maison Artis !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis près de 35 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Contemporaine avec ses lignes horizontales, la maison Hélios est de plain-pied. Elle propose un espace agréable avec

un côté jour spacieux et un côté nuit composé de 3 chambres et d'une salle de bain, un garage accolé. Contactez-nous !

Prix : 342 800E (terrain, frais de notaire, vrd, taxes inclus, hors peintures intérieures et revêtements de sol des

chambres) Réf : ACH-G1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121423/maison-a_vendre-gilly_sur_isere-73.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison ARBUSIGNY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 125 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 669000 €

Réf : BFR_-_ARBU_4 - 

Description détaillée : 

Secteur Arbusigny. Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Chalet typiquement montagnard, réparti sur 2 niveaux.

Découvrez l'ensemble de nos chalets sur notre site  

Contactez-nous !

Prix : 669 000 E comprenant terrain + frais de notaire + taxes + estimatif VRD + projet maison hors décorations + BT01

+ étude de sol

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121422/maison-a_vendre-arbusigny-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Terrain SALLANCHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 800 m2

Prix : 240000 €

Réf : AMO_SALLANCHES_ - 

Description détaillée : 

Sur coteau de st Martin altitude 560 m, magnifique terrain, tres belle orientation . Vue 360 ° .  Terrain en pente pouvant

accueillir typologie Chalet sur 3 niveaux . Exclusivité Artis.

Budget minimum  a envisager 685 000 E. ( terrain, terrassement, etude de sol, frais de notaire, chalet...)

A proximité des écoles, du centre ville. A découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096018/terrain-a_vendre-sallanches-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison CHAMONIX-MONT-BLANC ( Haute savoie - 74 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 2391 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1407000 €

Réf : CHAM-VJA - 

Description détaillée : 

Vallée de Chamonix

Un authentique chalet bois ou un investissement locatif de qualité.

Au coeur de la « station-village » des Houches, aux portes de la Vallée de Chamonix, dans un très bel environnement,

entouré de chalets individuels, à 700 m des commerces ouverts toute l'année, à 1500 mètres des pistes de ski familiales

« du Tourchet »  et de la patinoire mais aussi de sa légendaire piste du Kandahar à 5 minutes en voiture ... Artis met

tout son « savoir-faire » pour vous bâtir un chalet de charme, de grande qualité.

Le chalet bénéficie d'un terrain plat avec une vue imprenable sur le massif du Mont-Blanc et des aiguilles de Chamonix,

aisément aménageable en espace de détente (spa ...).

Vous profitez donc d'un cadre et d'équipements qui séduiront à coup sûr vos locataires les plus exigeants, été comme

hiver.

De plus, le permis de construire est accordé, tous les délais de recours purgés, le terrain a été viabilisé par nos soins et

le terrassement du chalet est déjà réalisé !

Ce chalet mérite une prestation à la hauteur de la valeur de l'emplacement et de sa vocation :

-Véritable chalet en structure « poteaux poutres» en pin Douglas massif.

-Charpente apparentes pour les espaces mansardés et le vide sur séjour.

-Le solivage apparent dans l'espace de vie, gage d'une ambiance chaleureuse et de dépaysement.

-Une répartition équilibrée des murs et cloisons intérieur en peinture blanche ou en lambris sapin brossé.

-Des portes intérieures cossues en épicéa « thermo brossé»... Dans le style du pays !

-3 belles Chambres avec chacune leur Salle d'eau en Suite et un « dortoir » de 3 couchages dans l'esprit des refuges

de montagne... ambiance cocooning garantie !

-Un ensemble de finitions général très avancé. Seuls votre cuisine, cheminée (le conduit est déjà prévu), et certains
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

placards sont à ajouter.

Le chalet bénéficiant d'un terrain de 2 391 m2 dont 1 873 m2 en zone « N » (non constructible, garantie d'une vue

impren

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091879/maison-a_vendre-chamonix_mont_blanc-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison HOUCHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 969 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1368000 €

Réf : VJA-LES_HOUCHES-1 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la « station-village » des Houches,  dans un très bel environnement, entouré de chalets individuels , à 700

m des commerces ouverts toute l'année, à 1500 mètres des pistes de ski familiales « du Tourchet »  et de la patinoire

mais aussi de sa légendaire piste du Kandahar à 5 minutes en voiture ... Artis met tout son « savoir-faire » pour vous

bâtir un chalet de charme, de grande qualité.

Eté comme hiver, le chalet bénéficie d'un terrain plat avec une vue imprenable sur le massif du Mont-Blanc aisément

aménageable en espace de détente (spa ...).

Vous profitez donc d'un cadre et d'équipements qui séduiront à coup sûr vos locataires les plus exigeants.

De plus, le permis de construire est accordé, tous les délais de recours purgés, le terrain a été viabilisé par nos soins et

le terrassement du chalet est déjà réalisé !

Ce chalet mérite une prestation à la hauteur de la valeur de l'emplacement et de sa vocation :

-Véritable chalet en structure « poteaux poutres» en pin Douglas massif.

-Charpente apparentes pour les espaces mansardés et le vide sur séjour.

-Le solivage apparent dans l'espace de vie, gage d'une ambiance chaleureuse et de dépaysement.

-Une répartition équilibrée des murs et cloisons intérieur en peinture blanche ou en lambris sapin brossé.

-Des portes intérieures cossues en épicéa « thermo brossé»... Dans le style du pays !

-3 belles Chambres avec chacune leur Salle d'eau en Suite et un « dortoir » de 3 couchages dans l'esprit des refuges

de montagne ... Ambiance cocooning garantie !  !

-Un ensemble de finitions général très avancé. Seul votre cuisine, cheminée (le conduit est déjà prévu), et certains

placards sont à ajouter.

Le chalet bénéficiant d'un terrain de 969 m2 dont 359 m2 en zone « N » (non constructible, garantie d'une vue

imprenable) est à 1 368 000 E TTC. Ce prix comprend :
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

-Le chalet et son terrassement de 138 m2 habitable + 84 m2 utiles dans un vaste sous-sol.

-Le terrain via

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084174/maison-a_vendre-houches-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison SAINT-PAUL-SUR-ISERE ( Savoie - 73 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 369000 €

Réf : ACH-SP - 

Description détaillée : 

A SAINT PAUL SUR ISERE SUR BELLE PARCELLE DE 1000M² AU CALME, découvrez ce projet de construction

d'une maison Artis !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Contemporaine avec ses lignes horizontales, la maison Hélios est de plain-pied. Elle propose un espace agréable avec

un côté jour spacieux et un côté nuit composé de 3 chambres et d'une salle de bain, un  garage accolé . Contactez-nous

! Prix 369 000E ( terrain, frais de notaire, vrd, taxes inclus, hors peintures intérieures et revêtement de sol des

chambres) Réf : ACH-SP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084173/maison-a_vendre-saint_paul_sur_isere-73.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison MONNETIER-MORNEX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 425000 €

Réf : BFR_-_MO_2 - 

Description détaillée : 

Secteur Monnetier Mornex. Composez votre Maison Bois à votre image ! Artis est constructeur de maisons individuelles

depuis plus de 30 ans en Savoie, Haute-Savoie et Pays de Gex. Artis vous propose de réaliser votre maison en 4

étapes, avec tout le savoir-faire et l'accompagnement de votre Chargé de Projets :

1 : définissez la superficie et les niveaux de votre maison

2 : composez l'aménagement intérieur

3 : choisissez votre toiture

4 : déterminez vos finitions extérieures

La Maison Bois HERMANCE N°95 dispose d'un étage pour des espaces de vie bien distincts ! Son jeu de volumes

extérieur et son bardage en bois sont esthétiques et élégants : le bardage bois est l'un des revêtements les plus

appréciés pour une maison.

D'une surface de 95 m², la position de son entrée principale se fait en fonction de l'accès et de l'orientation de votre

terrain. L'ajout d'un garage est possible.

A l'intérieur, vos aménagements sont disposés avec soin et à reflètent votre mode de vie : cuisine ouverte sur l'espace

salon, escalier intégré avec harmonie, chambres avec rangements, et salle-de-bains fonctionnelle.

La typologie de votre toiture, 2 ou 4 pans, sera déterminée par le règlement d'urbanisme de votre commune mais

également par vos goûts. Vous pouvez également choisir d'aménager les combles.

Contactez-nous !

Prix : 425 000 E comprenant terrain + frais de notaire + estimatif des taxes + budget VRD + projet maison hors finitions

+ BT01

REF : BFR - MO 2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084172
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084172/maison-a_vendre-monnetier_mornex-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Terrain DUINGT ( Haute savoie - 74 )

Surface : 621 m2

Prix : 440000 €

Réf : FLO-DUINGTTR1 - 

Description détaillée : 

DUINGT - Terrain à bâtir

Réf. : FLO - DUINGTTR1

Nouveau projet ! Dans le village de Duingt, route de Magnonnet, idéalement situé sur la commune avec une exposition

"sud" sans vis-à-vis, le Groupe ARTIS constructeur de qualité avec ses 33 ans d'expérience vous propose sur un joli

terrain plat et viabilisé. Belle vue sur les montagnes ! Au calme, à 700m du lac.

Prix : 440 000 E, hors frais de notaire et taxes diverses.

Référence annonce : FLO - DUINGTTR1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079232/terrain-a_vendre-duingt-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison MONNETIER-MORNEX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390000 €

Réf : BFR_-_MO_1 - 

Description détaillée : 

Secteur Monnetier Mornex. Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Disponible en 2 ou 4 pans, le modèle Easy Sweet est compacte et très bien conçue : son garage est intégré, et l'espace

de vie ouvre sur l'extérieur. A l'étage, profitez de 3 grandes chambres et d'une salle de bains.

Contactez-nous !

Prix : 390 000 E comprenant terrain + frais de notaire + estimatif des taxes + VRD + projet maison hors finitions + BT01

REF : BFR - MO 1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079231/maison-a_vendre-monnetier_mornex-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison PERS-JUSSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 529000 €

Réf : REF_BFR_-_PERS_10 - 

Description détaillée : 

Secteur Pers Jussy. Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Disponible en 2 ou 4 pans, le modèle Easy Sweet est compacte et très bien conçue : son garage est intégré, et l'espace

de vie ouvre sur l'extérieur. A l'étage, profitez de 3 grandes chambres et d'une salle de bains.

Contactez-nous !

Prix : 529 000 E comprenant terrain + frais de notaire + estimatif des taxes + VRD + projet maison hors finitions + BT01

REF : BFR - PERS 10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079230/maison-a_vendre-pers_jussy-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison PERS-JUSSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 536000 €

Réf : 140918-151736_D42566 - 

Description détaillée : 

Secteur Pers Jussy. Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Généreuse en espaces annexes et en rangements, la Spirit multiplie les possibilités ! Coin cuisine, repas et salon

s'étendent sur un beau volume, complété d'un bureau ou d'une chambre de plain-pied.

A l'étage les rangements optimisent l'espace des 3 chambres. Le garage est accolé. Une seconde salle d'eau est

aménageable au rez de chaussée.

Contactez-nous !

Prix : 536 000 E comprenant terrain + frais de notaire + estimatif des taxes + VRD + projet maison hors finitions + BT01

REF : BFR - PERS 9

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079229/maison-a_vendre-pers_jussy-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison PREVESSIN-MOENS ( Ain - 01 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 972 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1050000 €

Réf : prev-srm2 - 

Description détaillée : 

Prevessin Moens, grande parcelle avec permis accordé!

Sur ce très beau terrain de 972m² très bien exposé, votre projet de construction d'une maison de 185m2 comprenant 5

grandes chambres, 3 salles de bains, un grand espace de vie, et un grand garage. Prix: 1050000E (comprenant terrain,

frais de notaire, projet maison, VRD, taxes, hors peintures parquet et cuisine)

ref srm

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070843/maison-a_vendre-prevessin_moens-01.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison PERS-JUSSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 557000 €

Réf : BFR_-_PERS_8 - 

Description détaillée : 

Secteur Pers Jussy. Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Alliance de charme et de technicité, la Cosy donne aux terrains en pente ses beaux espaces de vie. L'accès à

mi-niveau, avec un garage accolé, dessert à l'étage une partie nuit de 3 belles chambres et une salle de bains

spacieuse et en rez-de-chaussée un coin repas ouvert sur jardin vaste et agréable. Une pièce supplémentaire

s'aménage selon vos souhaits. Tout est pensé pour vous sentir bien.

Contactez-nous !

Prix : 557 000 E comprenant terrain + frais de notaire + estimatif des taxes + VRD + projet maison hors finitions + BT01

REF : BFR - PERS 8

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070842/maison-a_vendre-pers_jussy-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison PERS-JUSSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 129 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 614000 €

Réf : BFR__-_PERS_7 - 

Description détaillée : 

Secteur Pers Jussy. Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Architecture de style et maison de famille, le modèle Hermès dispose d'une vaste de pièce de vie avec un escalier

apparent, et d'un bureau tranquille au rez-de-chaussée ... A l'étage, découvrez une grande salle-de-bains et 4 chambres

spacieuses, dont une suite parentale avec dressing sur certaines surfaces. Un grand carport au design contemporain

protège voitures et vélos, été comme hiver.

Contactez-nous !

Prix : 614 000 E comprenant terrain + frais de notaire + estimatif des taxes + VRD + projet maison hors finitions + BT01

REF : BFR - PERS 7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070841/maison-a_vendre-pers_jussy-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison PERS-JUSSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 109 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 544000 €

Réf : BFR_-_PERS_5 - 

Description détaillée : 

Secteur Pers Jussy. Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Architecture de style et maison de famille, découvrez le modèle Hermès : un accès par le sous-sol avec un garage et 2

caves de 17 m² chacune, une vaste pièce de vie au rez-de-jardin, et à l'étage, une grande salle de bains et 4 chambres

spacieuses.

Contactez-nous !

Prix : 544 000 E comprenant terrain + frais de notaire + estimatif des taxes + VRD + projet maison hors finitions + BT01

REF : BFR - PERS 5

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070840/maison-a_vendre-pers_jussy-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison PERS-JUSSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 523000 €

Réf : BFR_-_PERS_6 - 

Description détaillée : 

Secteur Pers Jussy. Découvrez ce projet de construction d'une maison Artis !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Généreuse en espaces annexes et en rangements, la Spirit multiplie les possibilités ! Coin cuisine, repas et salon

s'étendent sur un beau volume, complété d'un bureau ou d'une chambre de plain-pied.

A l'étage les rangements optimisent l'espace des 3 chambres. Une seconde salle d'eau est aménageable au rez de

chaussée.

Compte tenu de la configuration du terrain en pente, le garage sera placé en sous-sol.

Contactez-nous !

Prix : 523 000 E comprenant terrain + frais de notaire + estimatif des taxes + VRD + projet maison hors finitions + BT01

REF : BFR - PERS 6

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070839/maison-a_vendre-pers_jussy-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison VETRAZ-MONTHOUX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 630 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 681200 €

Réf : AME_VETRAZ_HUCHES - 

Description détaillée : 

Découvrez notre projet de construction d'une maison Artis dans un lotissement calme à Vétraz-Monthoux, avec une vue

dégagée sur les montagnes !

Artis est constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en Pays de Savoie et Pays de Gex. Choisir Artis

pour votre projet, c'est bénéficier de toutes les garanties d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle et du suivi

de votre parcours de construction étape par étape  !

Alliance de charme et de technicité, la Cosy donne aux terrains en pente ses beaux espaces de vie. L'accès à

mi-niveau, avec un garage accolé, dessert à l'étage une partie nuit de 3 belles chambres et une salle de bains

spacieuse et en rez-de-chaussée un coin repas ouvert sur jardin vaste et agréable. Une pièce supplémentaire

s'aménage selon vos souhaits. Tout est pensé pour vous sentir bien.

Contactez-nous !

Prix :  681 200 E comprenant terrain + frais de notaire + estimatif des taxes + budget VRD + projet maison hors

décorations + estimation BT01.

REF_AME_VETRAZ_HUCHES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070838/maison-a_vendre-vetraz_monthoux-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison SAINT-FELIX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 780 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 612800 €

Réf : BLU-STFE-1 - 

Description détaillée : 

A St Félix, sur un grand terrain plat de 780m², bien exposé, dans un quartier résidentiel au calme,

Venez construire votre projet de vie.

Votre maison contemporaine de 130m² (ou plus) avec une terrasse couverte, un grand garage.

Au RDC  une grande pièce de vie avec une buanderie et 1 suite parentale.

A l'étage, 3 grandes chambres avec rangement et une salle de bain familiale, le tout à aménager à votre convenance.

Prix (terrain, frais de notaire, taxes et VRD inclus) 612 800.00E TTC , rèf BLU-STFE-1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070837/maison-a_vendre-saint_felix-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison ALBY-SUR-CHERAN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1030 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 632900 €

Réf : BLU-ALB-1 - 

Description détaillée : 

A Alby-sur-Chéran, sur un grand terrain en pente de 1030m², dans un quartier résidentiel au calme,

Venez construire votre projet de vie.

Votre maison contemporaine de 110m² (ou plus), un grand garage.

Au RDC  une grande pièce de vie avec une buanderie et 1 bureau.

A l'étage, 3 grandes chambres avec rangement et une salle de bain familiale, le tout à aménager à votre convenance.

Prix (terrain, frais de notaire, taxes et VRD inclus) 632 900.00E TTC , rèf BLU-ALB-1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070836/maison-a_vendre-alby_sur_cheran-74.php
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GROUPE ARTIS

 L'Artémis - Route de La Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.66.80.00
E-Mail : anne.extier@groupe-artis.com

Vente Maison SAINT-FELIX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 602000 €

Réf : BLU-STFE-2 - 

Description détaillée : 

A St Félix, sur un grand terrain plat de 750m², bien exposé, dans un quartier résidentiel au calme,

Venez construire votre projet de vie.

Votre maison contemporaine de 130m² (ou plus) avec, un grand garage accolé.

Au RDC  une grande pièce de vie avec une buanderie, un cellier et un bureau ou chambre d'amis.

A l'étage, 1 suite parentale et 2 grandes chambres avec rangement et une salle de bain familiale, le tout à aménager à

votre convenance.

Prix (terrain, frais de notaire, taxes et VRD inclus) 602 000.00E TTC , rèf BLU-STFE-2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070835/maison-a_vendre-saint_felix-74.php
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