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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison MOLLETTES ( Savoie - 73 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229200 €

Réf : XT_LESMOLETTES_C1 - 

Description détaillée : 

LES MOLETTES, construisons ensemble votre maison contemporaine de 90 m² livrée à l'état "hors d'eau, hors d'air,

crépis".

Située au c?ur du bourg dans un secteur calme et résidentiel, sur un terrain plat de 280 m² à seulement 5 minutes de

l'autoroute.

Contrat de construction comprenant garanties et assurances signées par un professionnel.

Le budget global comprend : le terrain, la maison en HE & HA (hors d'eau, hors d'air) avec crépis extérieur, l'estimation

des VRD.

Visuel non contractuel.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com, rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244918/maison-a_vendre-mollettes-73.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison RAVOIRE ( Savoie - 73 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 338 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 332000 €

Réf : XT_LARAVOIRE_C5 - 

Description détaillée : 

LA RAVOIRE construisons ensemble votre maison contemporaine de 100m² livrée à l'état "hors d'eau, hors d'air,

crépis". (lot 11)

Située sur une parcelle de 338 m² dans un secteur calme, en lotissement et proche de toutes commodités (autoroute,

ville, commerces).

Contrat de construction comprenant garanties et assurances signées par un professionnel.

Le budget global comprend : le terrain, la maison en HE & HA (hors d'eau, hors d'air) avec crépis extérieur, l'estimation

des VRD.

Visuel non contractuel.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com, rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244917/maison-a_vendre-ravoire-73.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison RAVOIRE ( Savoie - 73 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 387 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 382200 €

Réf : XT_LARAVOIRE_C2 - 

Description détaillée : 

LA RAVOIRE construisons ensemble votre maison contemporaine de 120 m² livrée à l'état "hors d'eau, hors d'air,

crépis". (lot 13)

Située sur une parcelle de 387m² dans un secteur calme, en lotissement et proche de toutes commodités (autoroute,

ville, commerces).

Contrat de construction avec garanties et assurances signées par un professionnel.

Le budget global comprend : le terrain, la maison en HE & HA (hors d'eau, hors d'air) avec crépis extérieur, l'estimation

des VRD.

Visuel non contractuel.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com, rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244916/maison-a_vendre-ravoire-73.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison CURIENNE ( Savoie - 73 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 753 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 455500 €

Réf : XT_CURIENNE_A1 - 

Description détaillée : 

C?ur du village de CURIENNE, dans un environnement privilégié construisons ensemble votre maison contemporaine

de 100m².

Sur un terrain de 753m², dans un lotissement composé de seulement 7 parcelles, proche de la mairie et de l'école de la

ville. Votre maison se compose d'une belle pièce de vie, de 4 chambres, d'une salle de bain équipée, de 2 WC et d'un

garage.

Prestations soignées dont zinguerie aluminium, volets roulants électriques, carrelage grand format 60x60, pompe à

chaleur avec plancher chauffant en rdc et étage, etc.

Possibilité de livraison en hors d'eau hors d'air avec crépis extérieur à discuter directement avec le commercial.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le budget global comprend: le terrain, la maison, l'estimation des VRD.

Visuel non contractuel.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244915/maison-a_vendre-curienne-73.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison DESINGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 90 m2

Prix : 460000 €

Réf : GG_DESINGY_A2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre nouveau programme sur Desingy avec ce beau terrain de 700m² qui accueillera votre villa

contemporaine de 90m² (style et surface à adapter selon votre budget).

Votre future villa vous offrira un séjour de 40m² avec buanderie / cellier, 3 chambres, une salle de bain équipée, un

garage.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations soignées telles que zinguerie alu, VR électriques rez et étage,

pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format , etc...

Ne laissez pas passer ce programme et contactez-nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir votre projet,

quelle que soit la surface et le style que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer une étude complète.

Nous étudions également toute demande de projet Hors d'eau - Hors d'air.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend : construction, terrain, VRD estimatif

Il convient d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239082/maison-a_vendre-desingy-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 860 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 595000 €

Réf : VS_ARTHAZ_A3 - 

Description détaillée : 

ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME, sur un terrain de 860m², construisons ensemble votre maison.

Votre maison contemporaine de 100m² se compose d'une belle pièce de vie, de 4 chambres, d'une salle de bain

équipée, de 2 WC et d'un garage.

Prestations soignées dont zinguerie aluminium, volets roulants électriques, carrelage grand format 60x60, pompe à

chaleur avec plancher chauffant, etc.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le budget global comprend: le terrain, la maison, l'estimation des VRD.

Visuel non contractuel.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215899/maison-a_vendre-arthaz_pont_notre_dame-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison BONNEVILLE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 959 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 510000 €

Réf : VS_BONNEVILLE_C1 - 

Description détaillée : 

BONNEVILLE, sur un terrain plat de 959m², construisons ensemble votre maison.

Votre maison contemporaine de 100m² se compose d'une belle pièce de vie, de 4 chambres dont une suite parentale

avec dressing, de deux salles de bain équipées, de 2 WC et d'un garage.

Prestations soignées dont zinguerie aluminium, volets roulants électriques, carrelage grand format 60x60, pompe à

chaleur avec plancher chauffant et plafond rayonnant, etc.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le budget global comprend: le terrain, la maison, l'estimation des VRD.

Visuel non contractuel, le projet est modulable en fonction de vos envies (prix & m²)

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184298/maison-a_vendre-bonneville-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-DE-CURTILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 451 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 309000 €

Réf : XT_STPCURTILLE_A1 - 

Description détaillée : 

SAINT-PIERRE-DE-CURTILLE, sur un terrain plat de 451m², construisons ensemble votre maison au c?ur du village.

Votre maison contemporaine de 90 m² se compose d'une belle pièce de vie, de 3 chambres, d'une salle de bain

équipée, de 2 WC et d'un garage.

Prestations soignées dont zinguerie aluminium, volets roulants électriques, carrelage grand format 60x60, pompe à

chaleur avec plancher chauffant et plafond rayonnant, etc.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le budget global comprend: le terrain, la maison, l'estimation des VRD.

Visuel non contractuel.

Xavier est à votre disposition pour toute information complémentaire, n'hésitez pas !

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156965/maison-a_vendre-saint_pierre_de_curtille-73.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison CONTAMINE-SUR-ARVE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 413 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 408000 €

Réf : VS_CONTAMINESARVE_A1 - 

Description détaillée : 

CONTAMINE-SUR-ARVE, sur un terrain de 413m², construisons ensemble votre maison.

Votre maison contemporaine de 90m² se compose d'une belle pièce de vie, de 3 chambres, d'une salle de bain équipée,

de 2 WC et d'un garage.

Prestations soignées dont zinguerie aluminium, volets roulants électriques, carrelage grand format 60x60, pompe à

chaleur avec plancher chauffant et plafond rayonnant, etc.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le budget global comprend: le terrain, la maison, l'estimation des VRD.

Visuel non contractuel.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140533/maison-a_vendre-contamine_sur_arve-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison CONTAMINE-SUR-ARVE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 413 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 452000 €

Réf : VS_CONTAMINESARVE_A2 - 

Description détaillée : 

CONTAMINE-SUR-ARVE, sur un terrain de 413m², construisons ensemble votre maison.

Votre maison contemporaine de 110m² se compose d'une belle pièce de vie, de 3 chambres, d'une salle de bain

équipée, de 2 WC et d'un garage.

Prestations soignées dont zinguerie aluminium, volets roulants électriques, carrelage grand format 60x60, pompe à

chaleur et rafraîchissante avec plancher chauffant et plafond rayonnant, etc.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le budget global comprend: le terrain, la maison, l'estimation des VRD.

Visuel non contractuel.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140532/maison-a_vendre-contamine_sur_arve-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison BALME-DE-SILLINGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 105 m2

Prix : 515000 €

Réf : GG-BALME-A1 - 

Description détaillée : 

A 2 pas du centre ville de la Balme de Sillingy, nous vous proposons une villa de 105m² (style et surface adaptable

selon votre budget) sur un terrain plat de 500m², au calme, avec vue dégagée.

Votre villa vous offrira un vaste séjour de 45m² avec cellier / buanderie, 4 chambres, une SDB équipée, un garage.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations soignées telles que zinguerie alu, VR électriques rez et étage,

pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format , etc...

Ne laissez pas passer ce programme et contactez-nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir votre projet,

quelle que soit la surface et le style que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer une étude complète.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend : construction, terrain, VRD estimatif

Il convient d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126510/maison-a_vendre-balme_de_sillingy-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison BALME-DE-SILLINGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 95 m2

Prix : 475000 €

Réf : GG-BALME-A2 - 

Description détaillée : 

Si vous recherchez un terrain plat et au calme à proximité du centre ville de la Balme de Sillingy, nous vous proposons

de construire votre ville de 95m² sur un terrain de 500m².

Votre future villa de 95m² (style et surface modifiables selon votre budget) vous offrira un espace de vie de 45m², 3

chambres, une SDB équipée, un garage.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations soignées telles que zinguerie alu, VR électriques rez et étage,

pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format , etc...

Ne laissez pas passer ce programme et contactez-nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir votre projet,

quelle que soit la surface et le style que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer une étude complète.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend : construction, terrain, VRD estimatif

Il convient d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126509/maison-a_vendre-balme_de_sillingy-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME ( Haute savoie - 74 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 860 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 671000 €

Réf : VS_ARTHAZ_A1 - 

Description détaillée : 

ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME, sur un terrain de 860m², construisons ensemble votre maison.

Votre maison contemporaine de 130m² se compose d'une belle pièce de vie, de 4 chambres dont une suite parentale

comprenant un dressing, d'une salle de bain équipée, de 2 WC et d'un garage.

Prestations soignées dont zinguerie aluminium, volets roulants électriques, carrelage grand format 60x60, pompe à

chaleur avec plancher chauffant et plafond rayonnant, etc.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le budget global comprend: le terrain, la maison, l'estimation des VRD.

Visuel non contractuel.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121118/maison-a_vendre-arthaz_pont_notre_dame-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Terrain THOIRY ( Ain - 01 )

Surface : 340 m2

Prix : 276000 €

Réf : XT_THOIRY_A2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Thoiry,  adossée au massif du Jura, au centre du Pays de Gex, à proximité immédiate du centre,

Une parcelle à bâtir d'une superficie de 340 m²,  Exposition Sud-Ouest

CONSTRUCTIBILITE IMMEDIATE - Projet de construction validé -

Permis de construire obtenu, purgé de tous recours, pour une villa jumelée d'une surface de 101 m² comprenant 4

chambres

Votre commercial, Xavier Trosset, reste à votre disposition pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091907/terrain-a_vendre-thoiry-01.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison RUMILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 490000 €

Réf : GG-RUM-A5 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez faire construire sur Rumilly mais vous recherchez un endroit calme, nous avons ce qu'il vous faut avec

ce beau terrain de 900m² situé à seulement quelques minutes du centre ville.

Nous vous proposons une villa type de 100m² dont la surface et le style seront adaptables selon vos souhaits. Ce projet

vous offrira un bel espace de vie de 45m² avec cellier, buanderie, 3 chambres, un open space, une SDB toute équipée,

un garage.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations soignées telles que zinguerie alu, VR électriques rez et étage,

pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format , etc...

Ne laissez pas passer ce programme et contactez-nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir votre projet,

quelle que soit la surface et le style que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer une étude complète.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend : construction, terrain, VRD estimatif

Il convient d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079279/maison-a_vendre-rumilly-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison SALLANCHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 807 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 486000 €

Réf : VS_SALLANCHES_A4 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de 100m² au calme sur SALLANCHES

Si vous recherchez un endroit calme où construire la maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous allons la construire

pour vous sur la commune de Sallanches.

A 10 minutes d'une entrée d'autoroute, nous vous proposons ce magnifique terrain plat et viabilisé de 710 m² où vous

pourrez imaginer votre future villa.

Nous pouvons vous proposer par exemple une Villa de 100m² comprenant une vaste pièce de vie de plus de 40m², 4

chambres avec suite parentale avec dressing, une SDB et salle d'eau, un grand garage.

Ce projet est modulable autant en surface qu'en style en accord avec votre budget.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations soignées telles que zinguerie alu, caniveaux encastrés, VR

électriques rez et étage, pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format 60x60, parpaing Fabtherm

etc...

Ne laissez pas passer ce programme rare à la vente et contactez nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir

votre projet, quelle que soit la surface que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer un chiffrage.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend : construction, terrain, VRD estimatif.

Il conviendra d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079278/maison-a_vendre-sallanches-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison SALLANCHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 807 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 530000 €

Réf : VS_SALLANCHES_A5 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de 120m² au calme sur SALLANCHES

Si vous recherchez un endroit calme où construire la maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous allons la construire

pour vous sur la commune de Sallanches.

A 10 minutes d'une entrée d'autoroute, nous vous proposons ce magnifique terrain plat et viabilisé de 710 m² où vous

pourrez imaginer votre future villa.

Nous pouvons vous proposer par exemple une Villa de 120m² comprenant une vaste pièce de vie de plus de 40m², 4

chambres avec suite parentale avec dressing, une SDB et salle d'eau, un grand garage.

Ce projet est modulable autant en surface qu'en style en accord avec votre budget.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations soignées telles que zinguerie alu, caniveaux encastrés, VR

électriques rez et étage, pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format 60x60, parpaing Fabtherm

etc...

Ne laissez pas passer ce programme rare à la vente et contactez nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir

votre projet, quelle que soit la surface que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer un chiffrage.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend : construction, terrain, VRD estimatif.

Il conviendra d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079277/maison-a_vendre-sallanches-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison VIUZ-LA-CHIESAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 494000 €

Réf : RR_VIUZ_C1 - 

Description détaillée : 

VIUZ-LA-CHIESAZ, sur un terrain de 500m², construisons ensemble votre maison au c?ur d'un petit lotissement offrant

une vue panoramique.

Votre maison contemporaine de 95m² exposée sud à deux pas du centre du village se compose d'une belle pièce de

vie, de 3 chambres dont une suite parentale comprenant une salle de bain et un dressing, d'une salle de bain équipée,

de 2 WC et d'un garage.

Prestations soignées dont zinguerie aluminium, volets roulants électriques, carrelage grand format 60x60, pompe à

chaleur avec plancher chauffant et plafond rayonnant, etc.

Garanties et assurances obligatoires incluses. Le budget global comprend: le terrain, la maison, l'estimation des VRD.

Visuel non contractuel.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070899/maison-a_vendre-viuz_la_chiesaz-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison THOIRY ( Ain - 01 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 340 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 489000 €

Réf : MG_THOIRY_B3 - 

Description détaillée : 

THOIRY, sur un terrain de 340 m², construisons ensemble votre maison.

Votre superbe maison jumelée de 101 m² exposition Sud se compose d'une belle pièce de vie, de 4 chambres, d'une

salle de bain équipée, de 2 WC et d'un garage.

Prestations soignées dont zinguerie aluminium, volets roulants électriques, carrelage grand format 60x60, pompe à

chaleur avec plancher chauffant et plafond rayonnant, etc.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le budget global comprend : le terrain, la maison, VRD.

Permis obtenu et purgé de tous recours !

Visuel non contractuel.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com, rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070898/maison-a_vendre-thoiry-01.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison VIUZ-LA-CHIESAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 460000 €

Réf : GG-VIUZ-A1 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes d'Annecy et 5 minutes du péage Seynod Sud, nous vous proposons un programme avec une villa de 90m²

(ou plus grande selon votre budget) sur terrain exposé sud-ouest de 500m² avec viabilités en bordure.

Votre future villa vous offrira un vaste espace de vie de 45m², 3 chambres, un open space, une SDB toute équipée et un

garage avec cellier - buanderie.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations soignées telles que zinguerie alu, stores électriques rez et étage,

pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format , etc...

Ne laissez pas passer ce programme et contactez-nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir votre projet,

quelle que soit la surface et le style que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer une étude complète.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend : construction, terrain, VRD estimatif

Il convient d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070897/maison-a_vendre-viuz_la_chiesaz-74.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070897/maison-a_vendre-viuz_la_chiesaz-74.php
http://www.repimmo.com


DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison CHAUMONT ( Haute savoie - 74 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 348 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 368000 €

Réf : RR_CHAUMONT_A2 - 

Description détaillée : 

Chaumont, sur un terrain de 348 m², construisons ensemble votre maison dans un secteur résidentiel calme, proche de

toutes commodités.

Votre maison contemporaine de 91 m² se compose d'une belle pièce de vie, de 3 chambres, d'une salle de bain

équipée, de 2 WC et d'un garage.

Prestations soignées dont zinguerie aluminium, volets roulants motorisés aluminium, carrelage "prestige" grand format,

etc.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le budget global comprend : le terrain, la maison, VRD inclus.

Visuel non contractuel.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com, rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070896/maison-a_vendre-chaumont-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

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

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 550000 €

Réf : GG-ALBY-A1 - 

Description détaillée : 

Quoi de mieux que d'être proche d'une entrée d'autoroute sans en subir le bruit?!?

Dans un environnement très calme où vous vous réveillerez avec le chant des oiseaux, à 2 minutes du péage d'Alby sur

Chéran, nous vous proposons un terrain de 1000m² sur lequel nous pourrons construire votre maison de 95m² (style et

surface personnalisable selon budget) comprenant une pièce à vivre de 45m², 3 chambres, un open space, une SDB

équipée, un garage et une buanderie.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations soignées telles que zinguerie alu, stores électriques rez et étage,

pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format , etc...

Ne laissez pas passer ce programme et contactez nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir votre projet,

quelle que soit la surface que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer de réaliser une étude et un chiffrage.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend: construction, terrain, VRD estimatif

Il convient d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061799/maison-a_vendre-alby_sur_cheran-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison SAINT-FELIX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 480000 €

Réf : GG-STFELIX-A4 - 

Description détaillée : 

Ne loupez pas ce nouveau programme sur St Félix, au calme, à 15 minutes d'Annecy, 5mn de l'entrée d'autoroute Alby

ou Chapeiry.

Nous vous proposons une villa de 90m² (surface et style modulables selon votre budget) sur un terrain plat et viabilisé

de 800m².

Cette villa vous offrira une grande pièce à vivre de 40m², 3 chambres, 1 SDB, 1 garage, 1 buanderie.

Contactez nous sans plus attendre pour ne pas passer à côté de cette belle opportunité.

Le tout livré selon la norme RE2020 avec des prestations soignées telles que zinguerie alu, VR rez et étage, pompe à

chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format , etc...

Ne laissez pas passer ce programme rare à la vente et contactez nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir

votre projet, quelle que soit la surface que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer un chiffrage.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend: construction, terrain, VRD estimatif

Il convient d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041480/maison-a_vendre-saint_felix-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison ROCHE-SUR-FORON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 610 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 470000 €

Réf : VS_ORANGE_A1 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de 100m² au calme sur La Roche Sur Foron

Si vous recherchez un endroit calme où construire la maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous allons la construire

pour vous sur la commune de La Roche sur Foron.

A 10 minutes d'une entrée d'autoroute, nous vous proposons ce magnifique terrain plat de 610 m² où vous pourrez

imaginer votre future villa.

Nous pouvons vous proposer par exemple une Villa de 100m² comprenant une vaste pièce de vie de plus de 45m², 4

chambres avec suite parentale, une SDB et salle d'eau, un grand garage.

Ce projet est modulable autant en surface qu'en style en accord avec votre budget.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations soignées telles que zinguerie alu, VR électriques rez et étage,

pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format 60x60, parpaing Fabtherm etc...

Ne laissez pas passer ce programme rare à la vente et contactez nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir

votre projet, quelle que soit la surface que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer un chiffrage.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend : construction, terrain, VRD privatives.

Il conviendra d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041478/maison-a_vendre-roche_sur_foron-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison ALBENS ENTRELACS ( Savoie - 73 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 470000 €

Réf : RR_ALBENS_A1 - 

Description détaillée : 

ALBENS, sur un terrain de 650 m², construisons ensemble votre maison.

Votre maison contemporaine de 105m² se compose d'une belle pièce de vie, de 4 chambres, d'une salle de bain

équipée, de 2 WC et d'un garage.

Prestations soignées dont zinguerie aluminium, volets roulants électriques, carrelage grand format 60x60, pompe à

chaleur avec plancher chauffant et plafond rayonnant, etc.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le budget global comprend: le terrain, la maison, l'estimation des VRD.

Visuel non contractuel.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020229/maison-a_vendre-albens-73.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison BONNEVILLE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 807 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 556000 €

Réf : VS_BONNEVILLE_C2 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de 130m² au calme sur Bonneville

Si vous recherchez un endroit calme où construire la maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous allons la construire

pour vous sur la commune de Bonneville.

A 10 minutes d'une entrée d'autoroute, nous vous proposons ce magnifique terrain plat et viabilisé de 807 m² où vous

pourrez imaginer votre future villa.

Nous pouvons vous proposer par exemple une Villa de 130m² comprenant une vaste pièce de vie de plus de 50m², 4

chambres avec suite parentale avec dressing, une SDB et salle d'eau, un grand garage.

Ce projet est modulable autant en surface qu'en style en accord avec votre budget.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations soignées telles que zinguerie alu, caniveaux encastrés, VR

électriques rez et étage, pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format 60x60, parpaing Fabtherm

etc...

Ne laissez pas passer ce programme rare à la vente et contactez nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir

votre projet, quelle que soit la surface que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer un chiffrage.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend : construction, terrain, VRD estimatif.

Il conviendra d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012042/maison-a_vendre-bonneville-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison HAUTEVILLE-SUR-FIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 799 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 490000 €

Réf : GG-HAUTEVILLE-A1 - 

Description détaillée : 

A 20mn d'Annecy, au calme et sur un magnifique terrain plat de 799m², pleinement ensoleillé, venez découvrir notre

futur programme.

Nous vous proposons une villa contemporaine de 100m² (surface modulable selon votre budget) comprenant un vaste

espace de vie de 50m², 3 chambres dont une avec dressing, une grande SDB avec baignoire et double vasque.

Le tout livré selon la norme RE2020 avec des prestations soignées telles que zinguerie alu, stores électriques rez et

étage, pompe à chaleur avec plancher chauffant et plafond rayonnant, carrelage grand format , etc...

Ne laissez pas passer ce programme rare à la vente et contactez nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir

votre projet, quelle que soit la surface que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer un chiffrage.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend: construction, terrain, VRD estimatif

Il convient d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012041/maison-a_vendre-hauteville_sur_fier-74.php

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

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012041/maison-a_vendre-hauteville_sur_fier-74.php
http://www.repimmo.com


DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison CRANVES-SALES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 530000 €

Réf : VS_CRANVES_A1 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de 100m² au calme sur Cranves Salles avec belle vu dégagé.

Si vous recherchez un endroit calme où construire la maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous allons la construire

pour vous sur la commune de Cranves Sales

A 10 minutes d'une entrée d'autoroute, nous vous proposons ce magnifique terrain vu dégagé de 650 m² où vous

pourrez imaginer votre future villa.

Nous pouvons vous proposer par exemple une Villa de 100m² comprenant une vaste pièce de vie de plus de 45m², 3

chambres avec suite parentale, une SDB et salle d'eau, un grand garage.

Ce projet est modulable autant en surface qu'en style en accord avec votre budget.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations soignées telles que zinguerie alu, VR électriques rez et étage,

pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format 60x60, parpaing Fabtherm etc...

Ne laissez pas passer ce programme rare à la vente et contactez nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir

votre projet, quelle que soit la surface que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer un chiffrage.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend : construction, terrain, VRD estimatif.

Il conviendra d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993325/maison-a_vendre-cranves_sales-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison BONNEVILLE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 807 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 490000 €

Réf : VS_BONNEVILLE_B1 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de 100m² au calme sur Bonneville

Si vous recherchez un endroit calme où construire la maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous allons la construire

pour vous sur la commune de Bonneville.

A 10 minutes d'une entrée d'autoroute, nous vous proposons ce magnifique terrain plat et viabilisé de 807 m² où vous

pourrez imaginer votre future villa.

Nous pouvons vous proposer par exemple une Villa de 100m² comprenant une vaste pièce de vie de plus de 45m², 3

chambres avec suite parentale, une SDB et salle d'eau, un grand garage.

Ce projet est modulable autant en surface qu'en style en accord avec votre budget.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations soignées telles que zinguerie alu, VR électriques rez et étage,

pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format 60x60, parpaing Fabtherm etc...

Ne laissez pas passer ce programme rare à la vente et contactez nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir

votre projet, quelle que soit la surface que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer un chiffrage.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend : construction, terrain, VRD estimatif.

Il conviendra d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984316/maison-a_vendre-bonneville-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 362 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 384000 €

Réf : VS_CLUSES_B1 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de 100m² au calme sur Cluses

Si vous recherchez un endroit calme où construire la maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous allons la construire

pour vous sur la commune de Cluses.

A 10 minutes d'une entrée d'autoroute, nous vous proposons ce magnifique terrain plat et viabilisé de 362 m² où vous

pourrez imaginer votre future villa.

Nous pouvons vous proposer par exemple une Villa de 100m² comprenant une vaste pièce de vie de plus de 50m², 3

chambres avec suite parentale, une SDB et salle d'eau, un grand garage.

Ce projet est modulable autant en surface qu'en style en accord avec votre budget.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations soignées telles que zinguerie alu, VR électriques rez et étage,

pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format 60x60, parpaing Fabtherm etc...

Ne laissez pas passer ce programme rare à la vente et contactez nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir

votre projet, quelle que soit la surface que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer un chiffrage.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend : construction, terrain, VRD estimatif.

Il conviendra d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984315/maison-a_vendre-cluses-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 315 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 365000 €

Réf : VS_CLUSES_B2 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de 95m² au calme sur Cluses

Si vous recherchez un endroit calme où construire la maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous allons la construire

pour vous sur la commune de Cluses.

A 10 minutes d'une entrée d'autoroute, nous vous proposons ce magnifique terrain plat et viabilisé de 315 m² où vous

pourrez imaginer votre future villa.

Nous pouvons vous proposer par exemple une Villa de 95m² comprenant une vaste pièce de vie de plus de 45m², 3

chambres avec suite parentale, une SDB et salle d'eau, un grand garage.

Ce projet est modulable autant en surface qu'en style en accord avec votre budget.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations soignées telles que zinguerie alu, caniveaux encastrés, VR

électriques rez et étage, pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format 60x60, parpaing Fabtherm

etc...

Ne laissez pas passer ce programme rare à la vente et contactez nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir

votre projet, quelle que soit la surface que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer un chiffrage.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend : construction, terrain, VRD estimatif.

Il conviendra d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984314/maison-a_vendre-cluses-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 279 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 347500 €

Réf : VS_CLUSES_B3 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de 90m² au calme sur Cluses

Si vous recherchez un endroit calme où construire la maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous allons la construire

pour vous sur la commune de Cluses.

A 5 minutes d'une entrée d'autoroute, nous vous proposons ce magnifique terrain plat et viabilisé de 279 m² où vous

pourrez imaginer votre future villa.

Nous pouvons vous proposer par exemple une maison individuelle de 90m² comprenant une vaste pièce de vie de plus

de 40m², 3 chambres avec suite parentale, une SDB et salle d'eau, un grand garage.

Ce projet est modulable autant en surface qu'en style en accord avec votre budget.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations soignées telles que zinguerie alu, stores électriques rez et étage,

pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format 60x60, parpaing Fabtherm etc...

Ne laissez pas passer ce programme rare à la vente et contactez-nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir

votre projet, quelle que soit la surface que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer un chiffrage.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend : construction, terrain, VRD estimatif

Il conviendra d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com, rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984313/maison-a_vendre-cluses-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison MAGLAND ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 815 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 427000 €

Réf : VS_MAGLAND_A1 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de 110m² au calme sur Magland

Si vous recherchez un endroit calme où construire la maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous allons la construire

pour vous sur la commune de Magland

A 10 minutes d'une entrée d'autoroute, nous vous proposons ce magnifique terrain plat et viabilisé de 815 m² où vous

pourrez imaginer votre future villa.

Nous pouvons vous proposer par exemple une Villa de 110m² comprenant une vaste pièce de vie de plus de 45m², 3

chambres avec suite parentale, une SDB et salle d'eau, un grand garage.

Ce projet est modulable autant en surface qu'en style en accord avec votre budget.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations soignées telles que zinguerie alu, caniveaux encastrés, VR

électriques rez et étage, pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format 60x60, parpaing Fabtherm

etc...

Ne laissez pas passer ce programme rare à la vente et contactez nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir

votre projet, quelle que soit la surface que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer un chiffrage.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend : construction, terrain, VRD estimatif.

Il conviendra d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962639/maison-a_vendre-magland-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison MAGLAND ( Haute savoie - 74 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 858 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 474000 €

Réf : VS_MAGLAND_A2 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de 120m² au calme sur Magland

Si vous recherchez un endroit calme où construire la maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous allons la construire

pour vous sur la commune de Magland.

A 5 minutes d'une entrée d'autoroute, nous vous proposons ce magnifique terrain plat et viabilisé de 858 m² où vous

pourrez imaginer votre future villa.

Nous pouvons vous proposer par exemple une maison individuelle de 100m² comprenant une vaste pièce de vie de plus

de 50m², 4 chambres avec suite parentale, une SDB et salle d'eau, un grand garage.

Ce projet est modulable autant en surface qu'en style en accord avec votre budget.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations soignées telles que zinguerie alu, VR électriques rez et étage,

pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format 60x60, parpaing Fabtherm etc...

Ne laissez pas passer ce programme rare à la vente et contactez-nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir

votre projet, quelle que soit la surface que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer un chiffrage.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend : construction, terrain, VRD estimatif

Il conviendra d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com, rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962638/maison-a_vendre-magland-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison MAGLAND ( Haute savoie - 74 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 573 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 365000 €

Réf : VS_MAGLAND_A3 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de 90m² au calme sur Magland

Si vous recherchez un endroit calme où construire la maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous allons la construire

pour vous sur la commune de Magland.

A 10 minutes d'une entrée d'autoroute, nous vous proposons ce magnifique terrain plat et viabilisé de 573 m² où vous

pourrez imaginer votre future villa.

Nous pouvons vous proposer une Villa de 90m² comprenant une vaste pièce de vie de plus de 40m², 3 chambres avec

suite parentale, une SDB et salle d'eau, un grand garage.

Ce projet est modulable autant en surface qu'en style en accord avec votre budget.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations soignées telles que zinguerie alu, caniveaux encastrés, VR

électriques rez et étage, pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format 60x60, parpaing Fabtherm

etc...

Ne laissez pas passer ce programme rare à la vente et contactez nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir

votre projet, quelle que soit la surface que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer un chiffrage.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend : construction, terrain, VRD estimatif.

Il conviendra d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962637/maison-a_vendre-magland-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 348900 €

Réf : VS_CLUSES_A1 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de 90m² au calme sur Cluses

Si vous recherchez un endroit calme où construire la maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous allons la construire

pour vous sur la commune de Cluses.

A 10 minutes d'une entrée d'autoroute, nous vous proposons ce magnifique terrain plat et viabilisé de 330 m² où vous

pourrez imaginer votre future villa.

Nous pouvons vous proposer par exemple une Villa de 90m² comprenant une vaste pièce de vie de plus de 45m², 3

chambres avec suite parentale, une SDB et salle d'eau, un grand garage.

Ce projet est modulable autant en surface qu'en style en accord avec votre budget.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations soignées telles que zinguerie alu, caniveaux encastrés, VR

électriques rez et étage, pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format 60x60, parpaing Fabtherm

etc...

Ne laissez pas passer ce programme rare à la vente et contactez nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir

votre projet, quelle que soit la surface que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer un chiffrage.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend : construction, terrain, VRD estimatif.

Il conviendra d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962636/maison-a_vendre-cluses-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 290 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 365900 €

Réf : VS_CLUSES_A2 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de 95m² au calme sur Cluses

Si vous recherchez un endroit calme où construire la maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous allons la construire

pour vous sur la commune de Cluses.

A 10 minutes d'une entrée d'autoroute, nous vous proposons ce magnifique terrain plat et viabilisé de 290 m² où vous

pourrez imaginer votre future villa.

Nous pouvons vous proposer par exemple une Villa de 95m² comprenant une vaste pièce de vie de plus de 40m², 3

chambres avec suite parentale, une SDB et salle d'eau, un grand garage.

Ce projet est modulable autant en surface qu'en style en accord avec votre budget.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations soignées telles que zinguerie alu, VR électriques rez et étage,

pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format 60x60, parpaing Fabtherm etc...

Ne laissez pas passer ce programme rare à la vente et contactez nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir

votre projet, quelle que soit la surface que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer un chiffrage.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend : construction, terrain, VRD estimatif.

Il conviendra d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962635/maison-a_vendre-cluses-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison ROCHE-SUR-FORON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1161 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 494000 €

Réf : VS_LAROCHE_A1 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de 95m² au calme sur La Roche Sur Foron.

Si vous rechercher un endroit calme où construire la maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous allons la construire

pour vous sur la commune de La Roche sur Foron.

A 10 minutes d'une entrée d'autoroute, nous vous proposons ce magnifique terrain plat et viabilisé de 1161 m² où vous

pourrez imaginer votre future villa.

Nous pouvons vous proposer une Villa de 95m² comprenant une vaste pièce de vie de plus de 45m², 3 chambres avec

suite parentale, une SDB et salle d'eau, un grand garage.

Ce projet est modulable autant en surface qu'en style en accord avec votre budget.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations signées telles que zinguerie alu, caniveaux encastrés, stores

électriques rez et étage, pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format 60x60, parpaing Fabtherm

etc...

Ne laissez pas passer ce programme rare à la vente et contactez nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir

votre projet, quelle que soit la surface que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer un chiffrage.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend : construction, terrain, VRD estimatif.

Il conviendra d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com, rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958367/maison-a_vendre-roche_sur_foron-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison BONNEVILLE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 807 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 512000 €

Réf : VS_BONNEVILLE_A2 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de 110m² au calme sur Bonneville

Si vous recherchez un endroit calme où construire la maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous allons la construire

pour vous sur la commune de Bonneville.

A 10 minutes d'une entrée d'autoroute, nous vous proposons ce magnifique terrain vu dégagé et viabilisé de 807 m² où

vous pourrez imaginer votre future villa.

Nous pouvons vous proposer par exemple une Villa de 110m² comprenant une vaste pièce de vie de plus de 50m², 3

chambres avec suite parentale, une SDB et salle d'eau, un grand garage.

Ce projet est modulable autant en surface qu'en style en accord avec votre budget.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations soignées telles que zinguerie alu, VR électriques rez et étage,

pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format 60x60, parpaing Fabtherm etc...

Ne laissez pas passer ce programme rare à la vente et contactez nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir

votre projet, quelle que soit la surface que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer un chiffrage.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend : construction, terrain, VRD estimatif.

Il conviendra d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958366/maison-a_vendre-bonneville-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison SCIONZIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 425900 €

Réf : VS_SCIONZIER_A2 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de 105m² au calme sur SCIONZIER

Si vous rechercher un endroit calme où construire la maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous allons la construire

pour vous sur la commune de Scionzier.

A 10 minutes d'une entrée d'autoroute, nous vous proposons ce magnifique terrain plat et viabilisé de 500 m² où vous

pourrez imaginer votre future villa.

Nous pouvons vous proposer par exemple une Villa de 105m² comprenant une vaste pièce de vie de plus de 45m², 3

chambres avec suite parentale, une SDB et salle d'eau, un grand garage.

Ce projet est modulable autant en surface qu'en style en accord avec votre budget.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations signées telles que zinguerie alu, caniveaux encastrés, stores

électriques rez et étage, pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format 60x60, parpaing Fabtherm

etc...

Ne laissez pas passer ce programme rare à la vente et contactez nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir

votre projet, quelle que soit la surface que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer un chiffrage.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend : construction, terrain, VRD estimatif.

Il conviendra d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937027/maison-a_vendre-scionzier-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison SCIONZIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 392900 €

Réf : VS_SCIONZIER_A1 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de 90m² au calme sur Scionzier

Si vous rechercher un endroit calme où construire la maison de vos rêves, ne cherchez plus, nous allons la construire

pour vous sur la commune de Scionzier.

A 10 minutes d'une entrée d'autoroute, nous vous proposons ce magnifique terrain plat et viabilisé de 500 m² où vous

pourrez imaginer votre future villa.

Nous pouvons vous proposer par exemple une Villa de 90m² comprenant une vaste pièce de vie de plus de 45m², 3

chambres avec suite parentale, une SDB et salle d'eau, un grand garage.

Ce projet est modulable autant en surface qu'en style en accord avec votre budget.

Le tout livré à la norme RE2020 avec des prestations signées telles que zinguerie alu, caniveaux encastrés, stores

électriques rez et étage, pompe à chaleur avec plancher chauffant, carrelage grand format 60x60, parpaing Fabtherm

etc...

Ne laissez pas passer ce programme rare à la vente et contactez nous sans plus attendre, nous étudierons avec plaisir

votre projet, quelle que soit la surface que vous souhaitez.

Si vous avez déjà un terrain, nous pouvons également vous proposer un chiffrage.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le visuel est non contractuel.

Le prix affiché comprend : construction, terrain, VRD estimatif.

Il conviendra d'ajouter les frais de notaire et les taxes gouvernementales.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937026/maison-a_vendre-scionzier-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison MOTTE-EN-BAUGES ( Savoie - 73 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 445000 €

Réf : RR_LAMOTTEENB_B1 - 

Description détaillée : 

LA MOTTE EN BAUGES, sur un terrain de 1 500m², construisons ensemble votre maison.

Votre maison contemporaine de 95m² se compose d'une belle pièce de vie, de 3 chambres dont une suite parentale, de

2 salles de bain équipées, de 2 WC et d'un garage.

Prestations soignées dont zinguerie aluminium, volets roulants électriques, carrelage grand format 60x60, pompe à

chaleur et rafraîchissante avec plancher chauffant et plafond rayonnant, etc.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le budget global comprend: le terrain, la maison, l'estimation des VRD.

Visuel non contractuel.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915398/maison-a_vendre-motte_en_bauges-73.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison SONNAZ ( Savoie - 73 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 433000 €

Réf : MC_SONNAZ_A1 - 

Description détaillée : 

SONNAZ, sur un terrain de 450m², construisons ensemble votre maison au c?ur d'un petit lotissement idéalement situé,

proche de toutes commodités.

Votre maison contemporaine de 100m² se compose d'une belle pièce de vie, de 3 chambres, d'un open-space, d'une

salle de bain équipée, de 2 WC et d'un garage.

Prestations soignées dont zinguerie aluminium, volets roulants électriques, carrelage grand format 60x60, pompe à

chaleur avec plancher chauffant et plafond rayonnant, etc.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le budget global comprend: le terrain, la maison, l'estimation des VRD.

Visuel non contractuel.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915396/maison-a_vendre-sonnaz-73.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison MONTREVEL-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 260000 €

Réf : XT_BRESSE_A1 - 

Description détaillée : 

BRESSE-VALLON tout près de Bourg-en-Bresse, sur un terrain de 750 à 850m², construisons ensemble votre maison

plain-pied avec différentes options possibles à voir directement avec le commercial en charge du projet.

Votre maison contemporaine de 100m² se compose d'une belle pièce de vie, de 4 chambres, d'une salle de bain

équipée, de 2 WC et d'un garage.

Prestations soignées dont zinguerie aluminium, volets roulants électriques, carrelage grand format 60x60, pompe à

chaleur et rafraîchissante avec plancher chauffant et plafond rayonnant, etc.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le budget global comprend: le terrain, la maison, l'estimation des VRD.

Visuel non contractuel.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907216/maison-a_vendre-montrevel_en_bresse-01.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison MONTREVEL-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 275000 €

Réf : XT_BRESSE_A2 - 

Description détaillée : 

BRESSE VALLONS, sur un terrain de 750 à 850m², construisons ensemble votre maison avec différentes options

possibles (suite parentale ..) à voir avec le commercial en charge du projet.

Votre maison contemporaine de 100 m² se compose d'une belle pièce de vie, de 4chambres, d'une salle de bain

équipée, de 2 WC et d'un garage.

Prestations soignées dont zinguerie aluminium, volets roulants électriques, carrelage grand format 60x60, pompe à

chaleur et rafraîchissante avec plancher chauffant et plafond rayonnant, etc.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le budget global comprend: le terrain viabilisé, la maison, l'estimation des VRD.

Visuel non contractuel.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907215/maison-a_vendre-montrevel_en_bresse-01.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 573 m2

Prix : 395000 €

Réf : SB_STEUSE_A1 - 

Description détaillée : 

VALLIERES, sur un terrain de 573m², construisons ensemble votre maison à seulement 20 min d'Annecy et 15 min de

Rumilly

Ce projet bénéficie d'une belle vue dégagée.

Votre maison contemporaine de 100m² se compose d'une belle pièce de vie, de 3 chambres, d'une salle de bain

équipée, de 2 WC, d'un open-space et d'un garage attenant de 20m².

Prestations soignées dont zinguerie aluminium, volets roulants électriques, carrelage grand format 60x60, pompe à

chaleur avec plancher chauffant et plafond rayonnant, etc.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le budget global comprend: le terrain, la maison, l'estimation des VRD.

Visuel non contractuel.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889332/maison-a_vendre-val_de_fier-74.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison SAINT-GIROD ( Savoie - 73 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 399000 €

Réf : RR_STGIROD_B2 - 

Description détaillée : 

SAINT-GIROD, sur un terrain de 450m², construisons ensemble votre maison proche du centre du village avec une

belle exposition.

Votre maison contemporaine de 89m² se compose d'une belle pièce de vie, de 3 chambres, d'une salle de bain équipée,

de 2 WC et d'un garage.

Prestations soignées dont zinguerie aluminium, volets roulants électriques, carrelage grand format 60x60, pompe à

chaleur  avec plancher chauffant et plafond rayonnant, etc.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le budget global comprend: le terrain, la maison, l'estimation des VRD.

Visuel non contractuel.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889331/maison-a_vendre-saint_girod-73.php
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DF2G

 BÃ¢timent BorÃ©al - Parc dâ€™activitÃ© Â« les Longeray Â»
74370 METZ-TESSY
Tel : 04.50.45.37.73
E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison SAINT-GIROD ( Savoie - 73 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 459000 €

Réf : RR_STGIROD_B1 - 

Description détaillée : 

SAINT-GIROD, sur un terrain de 450m², construisons ensemble votre maison dans un cadre paisible offrant une belle

exposition.

Votre maison contemporaine de 100m² se compose d'une belle pièce de vie, de 4 chambres, d'une salle de bain

équipée, de 2 WC et d'un garage.

Prestations soignées dont zinguerie aluminium, volets roulants électriques, carrelage grand format 60x60, pompe à

chaleur avec plancher chauffant et plafond rayonnant, etc.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le budget global comprend: le terrain, la maison, l'estimation des VRD.

Visuel non contractuel.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889330/maison-a_vendre-saint_girod-73.php
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E-Mail : guillaume.gelone@df2g.fr

Vente Maison RUMILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 440000 €

Réf : GG_RUMILLY_A4 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Rumilly, route de Massongy, nous vous proposons une villa sur sous-sol de 98m² sur un terrain de

550m² très ensoleillé et avec une belle vue dégagée.

Vous pourrez profiter d'un bel espace de vie de 47m², de 4 chambres modulables si vous souhaitez une suite parentale,

SDB, 2 WC et un vaste sous-sol de 55m² permettant d'aménager buanderie, atelier ou salle de jeux pour les enfants

tout en gardant une place suffisante pour les véhicules.

Norme RE2020 et prestations soignées dont zinguerie aluminium, volets roulants électriques,  pompe à chaleur avec

plancher chauffant, coulissants aluminium...

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le budget global comprend: le terrain, la maison, l'estimation des VRD.

Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729565/maison-a_vendre-rumilly-74.php
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Vente Maison SAINT-OFFENGE-DESSOUS ( Savoie - 73 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 479000 €

Réf : RR_STOFFENGE_A1 - 

Description détaillée : 

SAINT-OFFENGE, sur un terrain de 700m², construisons ensemble votre maison.

Votre maison contemporaine de 95m² se compose d'une belle pièce de vie, de ...4 chambres, d'une salle de bain

équipée, de 2 WC et d'un garage.

Prestations soignées dont zinguerie aluminium, volets roulants électriques, carrelage grand format 60x60, pompe à

chaleur avec plancher chauffant et plafond rayonnant, etc.

Garanties et assurances obligatoires incluses.

Le budget global comprend: le terrain, la maison, l'estimation des VRD.

Visuel non contractuel.

Venez découvrir la visite virtuelle de votre future maison sur le site maisons-inspire.com , rubrique Nos Modèles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729564/maison-a_vendre-saint_offenge_dessous-73.php
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