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Vente Programme neuf RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Prix : à partir de 260000 €

Réf : MURMURE-IDEOM - 

Description détaillée : 

Avant-Première - Découvrez Murmure à Rambouillet

Murmure est une résidence conviviale de 16 logements répartis sur deux pavillons, «La faune» et «La flore», reliés par

une coursive de circulation piétonnière.

Située à proximité de la forêt de Rambouillet, la résidence offre un cadre de vie exceptionnel au contact de la nature.

Dans un quartier très prisé du c?ur de Rambouillet, la résidence Murmure est implantée en retrait de la rue, au calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189470/immobilier_neuf-a_vendre-rambouillet-78.php
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Vente Programme neuf SEILH ( Haute garonne - 31 )

Surface : 82 m2

Prix : à partir de 274000 €

Réf : ideom-melrose - 

Description détaillée : 

LIVRAISON IMMÉDIATE - À SAISIR

Découvrez nos dernières maisons à la vente du 3 au 5 pièces avec extérieur et stationnement.

À seulement 15 mn au nord-ouest de Toulouse, la ville de Seilh offre un cadre de vie authentique proche de la nature.

MELROSE est un ensemble résidentiel composé de résidences en R+2 et R+3 et de maisons de ville en duplex et

triplex articulé autour des espaces communs ouverts.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14688209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14688209/immobilier_neuf-a_vendre-seilh-31.php
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Vente Programme neuf MARNAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 47 m2

Prix : à partir de 176000 €

Réf : ideom-aventure - 

Description détaillée : 

BELLE RÉSIDENCE À DÉCOUVRIR

Au c?ur de la Haute-Savoie, La Belle Aventure est composée de 31 logements du T2 au T4 répartis sur deux bâtiments

avec ses maisons sur toit.  La résidence permet à ses habitants de profiter d'une vue dégagée et de contempler les

belles courbes du Mont Argy grâce à ces larges terrasses !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14688207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14688207/immobilier_neuf-a_vendre-marnaz-74.php
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Vente Programme neuf SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 41 m2

Prix : à partir de 93000 €

Réf : ideom-inwood - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE GRÂCE A LA TVA RÉDUITE

La résidence propose 67 logements du T2 au T4 avec des espaces extérieurs privatifs, terrasses et jardins, répartis sur

trois bâtiments dont deux en ossature bois.

In Wood, c'est un nouveau lieu de vie qui allie les avantages de la ville et de la campagne. Proche de tout, c'est sans

doute ce qui caractérise le mieux le quartier Roche du Soleil.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14316281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14316281/immobilier_neuf-a_vendre-saint_etienne-42.php
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Vente Programme neuf CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 61 m2

Prix : à partir de 200000 €

Réf : ideom-altior - 

Description détaillée : 

TRAVAUX EN COURS - Dernières opportunités

Découvrez Altior, une residence proposant 22 logements du T2 au T4 situee en centre ville, sur un espace arbore.

Proche de toutes les commodites, la residence propose calme et luminosite : de belles expositions et un environnement

vegetalise. La presence de coursives interieures sont la pour favoriser le vivre ensemble. Les appartements disposent

de terrasses ou balcons (certains panoramiques) vous permettant de profiter pleinement d'une piece a vivre

supplementaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14161468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14161468/immobilier_neuf-a_vendre-challans-85.php

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

Page 6/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14161468/immobilier_neuf-a_vendre-challans-85.php
http://www.repimmo.com


IDEOM

 251 rue Albert Jacquart
34967 MONTPELLIER
Tel : 04.34.35.70.90
E-Mail : contact@ideom.fr

Vente Programme neuf DUGNY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 65 m2

Prix : à partir de 260000 €

Réf : ideom-manifesto - 

Description détaillée : 

TRAVAUX EN COURS - Devenez propriétaire à prix maitrisés grâce à la TVA 5,5%.

Découvrez des appartements familiaux du T1 au T5 répartis sur cinq bâtiments de 2 à 6 étages avec terrasse ou

balcon, stationnement inclus.

Aux portes de Paris, dans un environnement exceptionnel vivez au c?ur de la ville jardin !  Jardin Manifesto incarne une

nouvelle génération de quartier à vivre, généreusement arboré et résolument tourné vers le confort et la convivialité. Les

ruelles et venelles sont animées par les commerces et restaurant du Marché et des Halles Valbon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14054297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14054297/immobilier_neuf-a_vendre-dugny-93.php
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Vente Programme neuf BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 58 m2

Prix : à partir de 253000 €

Réf : ideom-art-de-vivre - 

Description détaillée : 

TRAVAUX EN COURS - Découvrez vite l'Art de Vivre

Devenez propriétaire à 5 min à pied du tram. Cette résidence se décline sur des appartements allant du 2 au 5 pièces

avec de beaux extérieurs et des stationnements.

Elle vous simplifie le quotidien grâce à de nombreux services : trottinettes électriques, salle de convivialité, bibliothèque

partagée, colis box, jardins potagers partagées etc...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13440505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13440505/immobilier_neuf-a_vendre-bordeaux-33.php
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