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CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

Vente Maison MONTJOYER ( Drome - 26 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 656 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212900 €

Réf : 20768199-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTÉLIMAR En vente : Créa Concept, constructeur de maisons individuelles vous propose de réaliser

votre projet de construction à Montjoyer (26230), découvrez cette maison T4 de 85 m² habitables + Garage. Cette

maison de plain de plain pied est très bien aménagée avec un séjour ouvrant au sud & à l'ouest. En partie nuit, 3

chambres, une salle de bain et un Wc séparé. Notre gamme de maison COSY est spécialement étudiée pour répondre

à vos besoins pour un budget maitrisé. Toutes nos maisons bénéficient des dernières normes d'isolation RE 2020,

Maison passive. Le terrain de la propriété s'étend sur 656 m² dans un magnifique environnement boisé. La maison se

situe dans la commune de Montjoyer. Cette commune se trouve entre Montélimar et Grignan. Une école élémentaire est

implantée dans la commune : l'École Publique Montjoyer. Cette maison T4 est proposée à l'achat pour un prix net de

212 900 E. N'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la

vente par Créa Concept Montélimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15489067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15489067/maison-a_vendre-montjoyer-26.php
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CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

Vente Maison MONTJOYER ( Drome - 26 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 807 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 251500 €

Réf : 20768201-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTÉLIMAR En vente : découvrez cette maison T4 de 90 m² habitables + garage et de 656 m² de

terrain, conçue par Créa Concept à Montjoyer (26230). Cette maison en forme de V s'intègre parfaitement dans

l'environnement avec son séjour au sud ouest, en partie nuit 3 chambres avec placards muraux, Une salle de bain

entièrement équipée et un WC séparé. Le garage de 22 m² est attenant. Toutes nos maisons bénéficient des dernières

normes d'isolation RE 2020 pour des factures d'énergies réduites, Maison Passive. La maison est située dans la

commune de Montjoyer. Il y a une école élémentaire dans la commune : l'École Publique Montjoyer. Son prix de vente

est de 251 500 E net vendeur. Contactez nos conseillers pour plus de renseignements sur cette maison proposée à la

vente par Créa Concept Montélimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15489066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15489066/maison-a_vendre-montjoyer-26.php
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CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

Vente Maison MONTJOYER ( Drome - 26 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 807 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225500 €

Réf : 20768200-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTÉLIMAR À vendre : conçue par Créa Concept à Montjoyer (26230), venez découvrir cette maison

T4 de 90 m² habitables et de 656 m² de terrain. Cette maison de plain pied vous propose un aménagement avec 3

chambres en aprtie nuit. Le salon séjour est organiser coté sud de la parcelle. Toutes nos maisons bénéficient des

dernières normes d'isolation RE 2020, Maison passive. Le terrain de la propriété s'étend sur 656 m² dans un magnifique

environnement boisé. Autres surface de terrain disponibles de 656 m² à 1000m². La maison se situe dans la commune

de Montjoyer. On trouve une école élémentaire dans la commune : l'École Publique Montjoyer. Hors charge, cette

maison T4 est proposée à l'achat pour un prix net de 225 500 E. Contactez-nous pour tout renseignement sur cette

maison proposée à la vente par Créa Concept Montélimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15489065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15489065/maison-a_vendre-montjoyer-26.php

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

Page 4/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15489065/maison-a_vendre-montjoyer-26.php
http://www.repimmo.com


CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

Vente Maison TOUCHE ( Drome - 26 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 573 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 261700 €

Réf : 20768202-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTÉLIMAR À vendre : Conçue par Créa Concept à La Touche (26160), venez découvrir le projet de

construction pour cette maison T4 de 90 m2 habitables+ Garage. Cette maison à étage propose un grand séjour au rez

de chaussé largement ouvert sur le jardin. Un WC séparé.Le garage est accessible depuis l'espace cuisine. A l'étage

elle compte trois belles chambres avec placards muraux, une salle de bain entièrement équipée avec WC. Toutes nos

maisons bénéficient des dernières normes d'isolation RE 2020 pour une très faible consommation en énergie. Le terrain

du bien est de 573m2 Le terrain est situé dans la commune de La Touche. Il y a une école primaire à moins de 10

minutes : l'École Primaire la Touche. Les nationales N7 et N102 et l'autoroute A7 sont accessibles à moins de 20 km.

Cette maison T4 est à vendre prix net de 261 700 E. N'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers pour une

première visite de ce terrain proposé à la vente par Créa Concept Montélimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15489064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15489064/maison-a_vendre-touche-26.php
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CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

Vente Maison MONTJOYER ( Drome - 26 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 826 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292800 €

Réf : 20746067-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTÉLIMAR En vente : découvrez le projet de construction pour cette magnifique maison de 5 pièces

de 114 m² habitables + Garage et de 826 m² de terrain, conçue par Créa Concept située à Montjoyer (26230). Cette

belle maison à étage se compose d'un grand séjour largement ouvert sur l'extérieur, une chambre parentale au rez de

chaussée ainsi q'un céllier et un WC. A l'étage, 3 chambres, une salle de bain et un WC. Un garage est attenant

d'environ 28 m². Autres terrains disponibles de 656 m² à 1000m². Le bien se situe dans la commune de Montjoyer. Une

école élémentaire est implantée dans la commune : l'École Publique Montjoyer. Hors charge, cette maison de 4 pièces

est proposée à l'achat pour un prix net de 292 800 E. Prenez contact avec nos conseillers pour une première visite de

cette maison proposée à la vente par Créa Concept Montélimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448624/maison-a_vendre-montjoyer-26.php
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CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

Vente Maison PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 481 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252912 €

Réf : 20746065-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTÉLIMAR En vente : Conçue par Créa Concept à Pierrelatte (26700), découvrez le projet de

construction de cette maison de 5 pièces de 100 m² habitables + Garage. Cette maison à étage propose un grand

séjour au rez de chausser, l'argement ouvert sur le jardin. Le garage est accessible depuis l'espace cuisine. A l'étage

elle comporte quatres belles chambres avec placards muraux, une salle de bain entièrement équipée et un WC séparé.

Toutes nos maisons bénéficient des dernières normes RE2020 pour une très faible consomation en énérgie. Le terrain

du bien est de 481 m². Le bien se situe dans la commune de Pierrelatte. Il y a tous les types d'écoles (maternelle,

élémentaire et secondaire) dans la commune. Niveau transports en commun, on trouve deux gares (Pierrelatte et

Donzère) à proximité. La nationale N7 est accessible à 1 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une

bibliothèque. Il y a plusieurs restaurants. Cette maison T5 est à vendre au prix net de 252800 E. Contactez-nous pour

obtenir de plus amples renseignements sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept Montélimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448623/maison-a_vendre-pierrelatte-26.php
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CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

Vente Maison PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 474 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 204400 €

Réf : 20746063-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTÉLIMAR En vente : Conçue par Créa Concept à Pierrelatte (26700), découvrez le projet de

construction de cette maison de 4 pièces de 75 m² habitables. Cette maison propose un grand séjour, l'argement ouvert

sur le jardin. elle comporte trois belles chambres avec placards muraux, une belle salle de bain entièrement équipées et

un WC séparé. Toutes nos maisons bénéficient des dernières normes RE2020 pour une très faible consomation en

énérgie. Le terrain du bien est de 474 m². Cette maison T4 est à vendre au prix net de 204 400 E. Contactez-nous pour

obtenir de plus amples renseignements sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept Montélimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448622/maison-a_vendre-pierrelatte-26.php
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CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

Vente Maison PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 607 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 266040 €

Réf : 20746064-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTÉLIMAR En vente : Conçue par Créa Concept à Pierrelatte (26700), découvrez le projet de

construction de cette maison de 5 pièces de 110 m² habitables. Cette maison propose un grand séjour, l'argement

ouvert sur le jardin. elle comporte quatres belles chambres avec placards muraux, deux belles salle de bain

entièrements équipées dont une dans la suite parentale et un WC séparé. Toutes nos maisons bénéficient des

dernières normes RE2020 pour une très faible consomation en énérgie. Le terrain du bien est de 607 m². Le bien se

situe dans la commune de Pierrelatte. Il y a tous les types d'écoles (maternelle, élémentaire et secondaire) dans la

commune. Niveau transports en commun, on trouve deux gares (Pierrelatte et Donzère) à proximité. La nationale N7 est

accessible à 1 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque. Il y a plusieurs restaurants. Cette

maison T4 est à vendre au prix net de 266000 E. Contactez-nous pour obtenir de plus amples renseignements sur cette

maison proposée à la vente par Créa Concept Montélimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448621/maison-a_vendre-pierrelatte-26.php
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CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220500 €

Réf : 20746062-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTÉLIMAR À vendre : conçue par Créa Concept à Saint-Marcel-lès-Sauzet (26740), venez découvrir

le projet de construction de cette maison de 4 pièces de 85 m² habitables + Garage et de 500 m² de terrain. Cette

maison de plain pied dispose de 3 chambres, un beau séjour avec cuisine semi ouverte. Un garage est également

prévu. Notre gamme de maisons COSY est spécialement étudiée pour répondre à vos besoins pour un budget maitrisé.

Toutes nos maisons bnéficient des dernières normes envirronementales pour un maximum d'économies d'énergie,

Maison passive. La maison se trouve dans la commune de Saint-Marcel-lès-Sauzet. Il y a une école primaire à moins

de 10 minutes de la maison : l'École Primaire Robert Goulet. On trouve trois restaurants à quelques minutes. Cette

maison de 4 pièces est proposée à l'achat pour un prix net de 220 500 E. Contactez nos conseillers pour tout

renseignement sur cette maison conçue par Créa Concept Montélimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448620/maison-a_vendre-saint_marcel_les_sauzet-26.php
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CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 244500 €

Réf : 20746061-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTÉLIMAR Nouveau À vendre : découvrez le projet de construction de cette maison T5 de 100 m²

habitables + Garage, proposée par Créa Concept localisée à Saint-Marcel-lès-Sauzet (26740). Cette maison de plain

pied se dispose d'un vaste séjour avec cuisine semi ouverte. Un garage est attenant. En partie nuit, Elle offre quatre

chambres, une salle de bain entièrement équipée, un WC. Toutes nos maisons bénéficient des dernières normes

d'isolation RE 2020 pour encore plus déconomies d'énergie. Le terrain de la propriété s'étend sur 500 m². Le bien se

situe dans la commune de Saint-Marcel-lès-Sauzet. Une école primaire est implantée à moins de 10 minutes du bien :

l'École Primaire Robert Goulet. On trouve trois restaurants à quelques pas du logement. Hors charge, cette maison de 5

pièces est proposée à l'achat pour un prix net de 244 500 E. N'hésitez pas à contacter nos conseillers pour obtenir de

plus amples renseignements sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept Montélimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448619/maison-a_vendre-saint_marcel_les_sauzet-26.php
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CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

Vente Maison MONTJOYER ( Drome - 26 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 656 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212900 €

Réf : 20746060-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTÉLIMAR En vente : Créa Concept, constructeur de maisons individuelles vous propose de réaliser

votre projet de construction à Montjoyer (26230), découvrez cette maison T4 de 85 m² habitables + Garage. Cette

maison de plain de plain pied est très bien aménagée avec un séjour ouvrant au sud & à l'ouest. En partie nuit, 3

chambres, une salle de bain et un Wc séparé. Notre gamme de maison COSY est spécialement étudiée pour répondre

à vos besoins pour un budget maitrisé. Toutes nos maisons bénéficient des dernières normes d'isolation RE 2020,

Maison passive. Le terrain de la propriété s'étend sur 656 m² dans un magnifique environnement boisé. La maison se

situe dans la commune de Montjoyer. Cette commune se trouve entre Montélimar et Grignan. Une école élémentaire est

implantée dans la commune : l'École Publique Montjoyer. Cette maison T4 est proposée à l'achat pour un prix net de

212 900 E. N'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la

vente par Créa Concept Montélimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448618/maison-a_vendre-montjoyer-26.php
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CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

Vente Maison MONTJOYER ( Drome - 26 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 807 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 251500 €

Réf : 20746058-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTÉLIMAR En vente : découvrez cette maison T4 de 90 m² habitables + garage et de 656 m² de

terrain, conçue par Créa Concept à Montjoyer (26230). Cette maison en forme de V s'intègre parfaitement dans

l'environnement avec son séjour au sud ouest, en partie nuit 3 chambres avec placards muraux, Une salle de bain

entièrement équipée et un WC séparé. Le garage de 22 m² est attenant. Toutes nos maisons bénéficient des dernières

normes d'isolation RE 2020 pour des factures d'énergies réduites, Maison Passive. La maison est située dans la

commune de Montjoyer. Il y a une école élémentaire dans la commune : l'École Publique Montjoyer. Son prix de vente

est de 251 500 E net vendeur. Contactez nos conseillers pour plus de renseignements sur cette maison proposée à la

vente par Créa Concept Montélimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448617/maison-a_vendre-montjoyer-26.php
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CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

Vente Maison MONTJOYER ( Drome - 26 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 807 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225500 €

Réf : 20746059-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTÉLIMAR À vendre : conçue par Créa Concept à Montjoyer (26230), venez découvrir cette maison

T4 de 90 m² habitables et de 656 m² de terrain. Cette maison de plain pied vous propose un aménagement avec 3

chambres en aprtie nuit. Le salon séjour est organiser coté sud de la parcelle. Toutes nos maisons bénéficient des

dernières normes d'isolation RE 2020, Maison passive. Le terrain de la propriété s'étend sur 656 m² dans un magnifique

environnement boisé. Autres surface de terrain disponibles de 656 m² à 1000m². La maison se situe dans la commune

de Montjoyer. On trouve une école élémentaire dans la commune : l'École Publique Montjoyer. Hors charge, cette

maison T4 est proposée à l'achat pour un prix net de 225 500 E. Contactez-nous pour tout renseignement sur cette

maison proposée à la vente par Créa Concept Montélimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448616/maison-a_vendre-montjoyer-26.php
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CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

Vente Maison TOUCHE ( Drome - 26 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 573 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 261700 €

Réf : 20746057-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTÉLIMAR À vendre : Conçue par Créa Concept à La Touche (26160), venez découvrir le projet de

construction pour cette maison T4 de 90 m2 habitables+ Garage. Cette maison à étage propose un grand séjour au rez

de chaussé largement ouvert sur le jardin. Un WC séparé.Le garage est accessible depuis l'espace cuisine. A l'étage

elle compte trois belles chambres avec placards muraux, une salle de bain entièrement équipée avec WC. Toutes nos

maisons bénéficient des dernières normes d'isolation RE 2020 pour une très faible consommation en énergie. Le terrain

du bien est de 573m2 Le terrain est situé dans la commune de La Touche. Il y a une école primaire à moins de 10

minutes : l'École Primaire la Touche. Les nationales N7 et N102 et l'autoroute A7 sont accessibles à moins de 20 km.

Cette maison T4 est à vendre prix net de 261 700 E. N'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers pour une

première visite de ce terrain proposé à la vente par Créa Concept Montélimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448615/maison-a_vendre-touche-26.php

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

Page 15/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448615/maison-a_vendre-touche-26.php
http://www.repimmo.com


CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

Vente Maison PORTES-EN-VALDAINE ( Drome - 26 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 351500 €

Réf : 20723780-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTÉLIMAR À vendre : découvrez le projet de construction de cette maison de 120 m² habitables +

Garage conçue par Créa Concept localisée à Portes-en-Valdaine (26160). Cette magnifique maison à étage est

parfaitement adaptée aux larges terrains et aux familles aimant les grands espaces de vie. Grâce à de belles

prestations, réparties sur deux niveaux, vous aurez la possibilité de distinguer parfaitement l'espace dédié aux parents

de celui des enfants. Le rez-de-chaussée, aménagé de façon ingénieuse, met en valeur les beaux volumes de cette villa

et permet de créer une atmosphère différente dans le salon, la salle à manger et la cuisine, tout en conservant une

complète ouverture. Retrouvez également à ce niveau un espace nuit pour une suite parentale avec salle de bain et WC

indépendants. A l'étage, découvrez 3 belles chambres à la disposition étudiée pour faire la part belle aux espaces de

jeux mais également aux rangements. Un garage de 25 m² est attenant, existe aussi en double garage. Le terrain de la

propriété s'étend sur 1 200 m². Le bien se trouve dans la commune de Portes-en-Valdaine. Une école maternelle est

implantée à moins de 5 minutes à La Bégude de Mazenc. Les nationales N7 et N102 et l'autoroute A7 sont accessibles

à moins de 20 km. Cette maison est proposée à l'achat pour un prix net de 351 500 E. Contactez nos conseillers pour

plus de renseignements sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept Montélimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427426/maison-a_vendre-portes_en_valdaine-26.php
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CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

Vente Maison PORTES-EN-VALDAINE ( Drome - 26 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 340500 €

Réf : 20723781-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTÉLIMAR En vente : proposée par Créa Concept à Portes-en-Valdaine (26160), venez découvrir le

projet de construction de cette maison T5 de 110 m² habitables + Garage. Cette maison de Plain Pied à l'architecture

typique du sud de la France en fait une villa chaleureuse et agréable. Ses nombreuses ouvertures, situées aussi bien

dans la pièce de vie que dans les chambres, donne un accès direct au jardin, afin de profiter au maximum de votre

extérieur. Cette maison a la particularité d'avoir une partie jour parfaitement séparée du coin nuit, pour davantage

d'intimité et de tranquillité. La surface de la pièce de vie est agréable puisqu'elle offre la possibilité d'aménager un coin

salon, une salle à manger, une cuisine ouverte ainsi que des rangements. La partie nuit, dispose de 4 chambres dont 1

suite parentale avec sa salle d'eau. Une grande salle de bain ainsi que des WC indépendants viennent compléter les

belles prestations. Un garage est attenant, existe aussi en double garage. Le terrain de la propriété est de 1 200 m². La

maison se trouve dans la commune de Portes-en-Valdaine. Une école maternelle est implantée à proximité. Les

nationales N7 et N102 et l'autoroute A7 sont accessibles à moins de 20 km. Hors charge, cette maison T5 est proposée

à l'achat pour un prix net de 340 500 E. Contactez nos conseillers pour plus de renseignements sur cette maison

proposée à la vente par Créa Concept Montélimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427425/maison-a_vendre-portes_en_valdaine-26.php
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CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

Vente Maison PORTES-EN-VALDAINE ( Drome - 26 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 311500 €

Réf : 20723782-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTÉLIMAR À vendre : découvrez le projet de construction de cette maison de 5 pièces de 100 m²

habitables + Garage et de 900 m² de terrain proposée par Créa Concept localisée à Portes-en-Valdaine (26160). Cette

maison de Plain Pied en L affiche de beaux volumes avec un espace de vie parfaitement distinct du coin nuit. Un

garage attenant propose de la surface supplémentaire pour aménager des rangements. Le séjour est composée d'un

espace spacieux avec cuisine semi ouverte. Les baies vitrées réparties de part et d'autre apportent de la luminosité et

un accès direct vers l'extérieur. Un couloir permet d'accéder a la partie nuit où se trouvent 4 chambres, la salle de bain

ainsi que les WC indépendants. La maison est située dans la commune de Portes-en-Valdaine. Une école maternelle

est implantée à proximité. Les nationales N7 et N102 et l'autoroute A7 sont accessibles à moins de 20 km. Cette maison

de 5 pièces est à vendre au prix net de 311 500 E. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur

cette maison conçue par Créa Concept Montélimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427424/maison-a_vendre-portes_en_valdaine-26.php
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CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

Vente Maison TOURRETTES ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 867 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 231900 €

Réf : 20667502-MD - 

Description détaillée : 

ENTRE VALENCE ET MONTELIMAR À vendre : proposée par Créa Concept aux Tourrettes (26740), venez découvrir

le projet de construction de maison T4 de 90 m² habitables. Cette maison de plain pied propose un grand séjour

largement ouvert sur le jardin, trois belles chambres avec placards muraux, une salle de bain entièrement équipé et un

WC séparé. Toutes nos maisons bénéficient des dernières normes d'isolation RE 2020 pour une très faible consomation

en énérgie. La maison se trouve dans la commune des Tourrettes. Il y a une école primaire à proximité : l'École Primaire

les Tourrettes. La nationale N7 et l'autoroute A7 sont accessibles à moins de 1 km. On trouve trois restaurants et une

bibliothèque dans les environs. Cette maison T4 est à la vente au prix net de 231 900 E. Contactez nos conseillers pour

tout renseignement sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept Montelimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297099/maison-a_vendre-tourrettes-26.php
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CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

Vente Maison CHOMERAC ( Ardeche - 07 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1386 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 319500 €

Réf : 20667500-MD - 

Description détaillée : 

ENTRE VALENCE ET MONTELIMAR À vendre : venez découvrir le projet de construction pour cette maison T5 de 104

m² habitable + Garage. Cette maison propose un grand séjour largement ouvert sur le jardin, le garage en sous sol est

accessible depuis le séjour. Elle compte quatres belles chambres avec placards muraux, une belle salle de bain

entièrement équipée et deux WC séparés. Toutes nos maisons bénéficient des dernières normes d'isolation RE2020

pour une très faible consomation en énergie. Le terrain du bien et de 1 386 m². Cette maison T5 est à vendre au prix net

de 319 500 E. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison conçue par

Créa Concept Montélimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297098/maison-a_vendre-chomerac-07.php
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CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214900 €

Réf : 20667501-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTÉLIMAR En vente :conçue par Créa-concept Montélimar, venez découvrir le projet de cette

maison, T4 de 85 m² à Montboucher-sur-Jabron (26740). Elle offre trois belles chambres à l'étage avec placards

muraux, une salle de bain et deux WC. Toutes nos maisons bénéficient des dernières nomes d'isolation RE 2020 pour

une très faible consomation en énergies. Le terrain de la propriété s'étend sur 390 m². Le bien est situé dans la

commune de Montboucher-sur-Jabron. On trouve des établissements scolaires primaires à proximité : l'École Hubert

Réeves et l'École Maternelle Hubert Réeves. Côté transports, il y a la gare Montélimar dans un rayon de 10 km. Les

nationales N7 et N102 et l'autoroute A7 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve cinq restaurants et un bureau de

poste à proximité du logement. Cette maison T4 est à vendre prix net de 214 900 E. N'hésitez pas à prendre contact

avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept. Montélimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297097/maison-a_vendre-montboucher_sur_jabron-26.php
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CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

Vente Maison VALREAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 510 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 237500 €

Réf : 20667499-MD - 

Description détaillée : 

VALREAS CENTRE VILLE À vendre : venez découvrir le projet de construction de cette maison de 4 pièces de 90 m²

habitable + Garage. Cette maison à étage propose un grand séjour au rez de chaussée largement ouvert sur le jardin.

Le garage est accessible depuis l'éspace cuisine. A l'étage elle comporte trois belles chambres avec placards muraux,

une salle de bain entièrement équipée et deux WC séparés. Toutes nos maisons bénéficient des dernières normes

d'isolation RE 2020 pour une très faible consomation en énergie Le terrain du bien est et de 510 m². La maison se situe

dans la commune de Valréas. On trouve des écoles de tous niveaux à moins de 10 minutes. Il y a de nombreux

restaurants et un bureau de poste à proximité. Enfin, un marché a lieu le mercredi matin. Cette maison T4 est à vendre

au prix net de 237 500 E . N'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers pour une première visite de cette

maison proposée à la vente par Créa Concept Montélimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297096/maison-a_vendre-valreas-84.php
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CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX ( Drome - 26 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 534 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 248100 €

Réf : 20667498-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTÉLIMAR À vendre : conçue par Créa Concept à Chamaret (26230), venez découvrir le projet de

construction pour cette maison T4 de 80 m² habitables. Cette maison à étage propose un grand séjour au rez de

chaussée largement ouvert sur le jardin, un espace cuisine et un WC séparé. A l'étage, elle compte trois belles

chambres avec placards muraux, une salle de bain entièrement équipée avec un WC. Toute nos maisons bénéficient

des dernières normes d'isolation RE 2020 pour une très faible consommation en énergie. Le terrain du bien est de

534 m². Le bien se trouve dans le village de Saint Paul Trois Chateaux. Cette maison T4 est à vendre au prix net de 248

100 E. Prenez contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa

Concept Montélimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297095/maison-a_vendre-saint_paul_trois_chateaux-26.php
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CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

Vente Maison ALLAN ( Drome - 26 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 809 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295600 €

Réf : 20667496-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTÉLIMAR En vente : conçue par Créa Concept à Allan (26780), découvrez ce projet de construction

pour cette maison T4 de 85 m² habitables + Garage. Cette maison de plain pied propose un grand séjour largement

ouvert sur le jardin, le garage est accessible depuis l'espace cuisine. Elle compte quatre trois belles chambres avec

placards muraux une salle de bain entièrement équipée et un WC séparé. Toutes nos maisons bénéficient des

dernières normes d'isolation RE2020 pour une très faiblec onsomation en énergie. Le bien se trouve dans la commune

d'Allan. Des établissements scolaires primaires sont implantés : l'École Primaire Allan et l'École Primaire Saint

Jean-Baptiste. Côté transports en commun, il y a les gares Montélimar et Donzère à proximité. L'autoroute A7 et les

nationales N7 et N102 sont accessibles à moins de 5 km. On trouve un restaurant et une bibliothèque à quelques

minutes. Cette maison T4 est à vendre au prix net de 295600 E. N'hésitez pas à contacter nos conseillers pour toute

question sur ce terrain proposé à la vente par Créa Concept Montélimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297094/maison-a_vendre-allan-26.php
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CRA‰A CONCEPT MONTA‰LIMAR

 68 Avenue Jean Jaures
26200 MONTELIMAR
Tel : 04.75.50.07.59
E-Mail : leboncoin-montelimar@crea-concept.fr

Vente Maison ALLAN ( Drome - 26 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 809 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324200 €

Réf : 20667497-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MONTÉLIMAR En vente : conçue par Créa Concept à Allan (26780), découvrez ce projet de construction

pour cette maison T5 de 100 m² habitables + Garage. Cette maison de plain pied propose un grand séjour largement

ouvert sur le jardin, le garage est accessible depuis l'espace cuisine. Elle compte quatre belles chambres avec placards

muraux une salle de bain entièrement équipée et un WC séparé. Toutes nos maisons bénéficient des dernières normes

d'isolation RE2020 pour une très faible consomation en énergie. Le bien se trouve dans la commune d'Allan. Des

établissements scolaires primaires sont implantés : l'École Primaire Allan et l'École Primaire Saint Jean-Baptiste. Côté

transports en commun, il y a les gares Montélimar et Donzère à proximité. L'autoroute A7 et les nationales N7 et N102

sont accessibles à moins de 5 km. On trouve un restaurant et une bibliothèque à quelques minutes. Cette maison T5 est

à vendre au prix net de 324200 E. N'hésitez pas à contacter nos conseillers pour toute question sur ce terrain proposé à

la vente par Créa Concept Montélimar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297093/maison-a_vendre-allan-26.php
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