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VILLAS CLUB PUSIGNAN

 Route de Genas, Rond Point de Pusignan
69330 Pusignan
Tel : 04.72.02.50.57
E-Mail : pusignan@villas-club.fr

Vente Programme neuf SAINT-MAURICE-L'EXIL ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 305 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 154020 €

Réf : 8/12/ST MAURICE/RC - 

Description détaillée : 

Villas-Club constructeur de maisons contemporaines vous propose sur la commune de Saint-Maurice-L'Exil une parcelle

en lotissement de 305 m² avec son modèle Capucine personnalisable de 85,82 m² habitable et garage de 15,90 m². À

partir de 154 020E terrain, construction, raccordements et assurances inclus. Bénéficiez de l'offre 10 m² supplémentaire

pour 1E de plus à partir du 15 Septembre. Nous contacter pour plus d'informations. (gedeon_24019_14105776)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521403/immobilier_neuf-a_vendre-saint_maurice_l_exil-38.php
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VILLAS CLUB PUSIGNAN

 Route de Genas, Rond Point de Pusignan
69330 Pusignan
Tel : 04.72.02.50.57
E-Mail : pusignan@villas-club.fr

Vente Programme neuf AGNIN ( Isere - 38 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 405 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 134345 €

Réf : 23/01/AGNIN/RC - 

Description détaillée : 

Villas-Club constructeur de maisons contemporaines vous propose sur la commune d'Agnin le modèle Mirabelle de

74,20 m² habitable le tout sur une parcelle de 405 m² A partir de 134 345E assurances et raccordements inclus. Nous

contacter pour plus d'informations. (gedeon_24019_14463077)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7915835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7915835/immobilier_neuf-a_vendre-agnin-38.php
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VILLAS CLUB PUSIGNAN

 Route de Genas, Rond Point de Pusignan
69330 Pusignan
Tel : 04.72.02.50.57
E-Mail : pusignan@villas-club.fr

Vente Programme neuf CHARVIEU-CHAVAGNEUX ( Isere - 38 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 233760 €

Réf : 17/01/CHARV/RC - 

Description détaillée : 

Nouveauté ! Villas-Club constructeur de maisons contemporaines vous propose dans un secteur résidentielle limite

entre Pont-de-Chéruy, Charvieu & Chavanoz cette maison de plain-pied de 99,29 m² habitable + 21,78 m² de garage

sur une parcelle d'environ 450 m². 233 760E assurances & raccordements inclus (hors frais de notaires). Livraison

printemps 2018. (gedeon_24019_14420443)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7886518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7886518/immobilier_neuf-a_vendre-charvieu_chavagneux-38.php
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VILLAS CLUB PUSIGNAN

 Route de Genas, Rond Point de Pusignan
69330 Pusignan
Tel : 04.72.02.50.57
E-Mail : pusignan@villas-club.fr

Vente Programme neuf CREMIEU ( Isere - 38 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 221500 €

Réf : 0901CREMIEUME - 

Description détaillée : 

Rare, Crémieu village secteur collège, découvrez cet unique projet de maison de plain-pied de 82,68 m² habitables +

garage de 18,42 m² sur un terrain de 300 m² environ (bornage en cours) parfaitement plat. Situé au fond d'une impasse,

ce projet dans un des plus beau secteur pavillonnaire de Crémieu retiendra toute votre attention. Contactez nous dès à

présente pour obtenir un rendez-vous ! (gedeon_24019_14379649)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7841717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7841717/immobilier_neuf-a_vendre-cremieu-38.php
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VILLAS CLUB PUSIGNAN

 Route de Genas, Rond Point de Pusignan
69330 Pusignan
Tel : 04.72.02.50.57
E-Mail : pusignan@villas-club.fr

Vente Programme neuf CHARVIEU-CHAVAGNEUX ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 212340 €

Réf : 13/12/CHARVIEU ME 1 - 

Description détaillée : 

Rare Charvieu, à côté de la mairie, secteur pavillonnaire. Découvrez ce projet hors lotissement aux portes de Lyon

d'une maison de plain-pied d'une surface habitables de 75 m² sur un terrain en cours de bornage d'environ 380 m² avec

une dépendance existante (garage cellier) d'environ 20 m². Cette villa aux prestations modernes vous séduira. Un

chauffage par pompe à chaleur, des volets roulants motorisés, des débords PVC vous permettront d'allier confort et

économies au quotidien. Possibilité de personnaliser le plan de la maison. Contactez-nous pour ce projet unique sur le

secteur. (gedeon_24019_14263130)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7757226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7757226/immobilier_neuf-a_vendre-charvieu_chavagneux-38.php
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VILLAS CLUB PUSIGNAN

 Route de Genas, Rond Point de Pusignan
69330 Pusignan
Tel : 04.72.02.50.57
E-Mail : pusignan@villas-club.fr

Vente Programme neuf CHARVIEU-CHAVAGNEUX ( Isere - 38 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 228557 €

Réf : 13/12/charvieu/ME - 

Description détaillée : 

Rare Charvieu, à côté de la mairie, secteur pavillonnaire. Découvrez ce projet hors lotissement aux portes de Lyon

d'une maison de plain-pied d'une surface habitables de 101 m² sur un terrain en cours de bornage d'environ 380 m²

avec une dépendance existante (garage cellier) d'environ 20 m². Cette villa aux prestations modernes vous séduira. Un

chauffage par pompe à chaleur, des volets roulants motorisés, des débords PVC vous permettront d'allier confort et

économies au quotidien. Possibilité de personnaliser le plan de la maison. Contactez-nous pour ce projet unique sur le

secteur. (gedeon_24019_14263129)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7757225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7757225/immobilier_neuf-a_vendre-charvieu_chavagneux-38.php
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VILLAS CLUB PUSIGNAN

 Route de Genas, Rond Point de Pusignan
69330 Pusignan
Tel : 04.72.02.50.57
E-Mail : pusignan@villas-club.fr

Vente Programme neuf ANNEYRON ( Drome - 26 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 179900 €

Réf : 8/11/ANNEYRON/RC - 

Description détaillée : 

Villas-Club constructeur de maisons individuelles vous propose sur la commune d'Anneyron le modèle Curcuma de

100,85 m² habitable + garage de 18,15 m² le tout sur une parcelle de 450 m². À partir de 179 900E assurances et

raccordements inclus. Du 15 Septembre au 30 Novembre, bénéficiez de l'offre 10 m² pour 1Ede plus. Nous contacter

pour plus de renseignements. (gedeon_24019_14105782)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7640175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7640175/immobilier_neuf-a_vendre-anneyron-26.php
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VILLAS CLUB PUSIGNAN

 Route de Genas, Rond Point de Pusignan
69330 Pusignan
Tel : 04.72.02.50.57
E-Mail : pusignan@villas-club.fr

Vente Programme neuf SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU ( Isere - 38 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 663 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 177500 €

Réf : 8/11/ST ROMAIN SURIE - 

Description détaillée : 

VILLAS CLUB constructeur de maisons contemporaines vous propose sur la commune de Saint-Romain-de-Surieu le

modèle plain-pied Réglisse de 102,56 m² habitable + garage de 16,69 m² le tout sur une parcelle de 663 m². À partir de

177 500E assurances incluses. Nous contacter pour plus d'informations. (gedeon_24019_14105780)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7640174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7640174/immobilier_neuf-a_vendre-saint_romain_de_surieu-38.php
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VILLAS CLUB PUSIGNAN

 Route de Genas, Rond Point de Pusignan
69330 Pusignan
Tel : 04.72.02.50.57
E-Mail : pusignan@villas-club.fr

Vente Programme neuf ASSIEU ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 173291 €

Réf : 8/11/ASSIEU/RC - 

Description détaillée : 

Villas-Club constructeur de maisons individuelles vous propose sur la commune d'Assieu le modèle Amande de 89,84

m² habitable + garage de 22,14 m² le tout sur une parcelle de 600 m². À partir de 173 291E assurances et

raccordements inclus. Nous contacter pour plus de renseignements. (gedeon_24019_14105779)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7640173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7640173/immobilier_neuf-a_vendre-assieu-38.php
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VILLAS CLUB PUSIGNAN

 Route de Genas, Rond Point de Pusignan
69330 Pusignan
Tel : 04.72.02.50.57
E-Mail : pusignan@villas-club.fr

Vente Programme neuf ROUSSILLON ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 181660 €

Réf : 8/11/ROUSSILLON/RC - 

Description détaillée : 

Villas-Club constructeur de maisons contemporaines vous propose sur la commune de Roussillon cette parcelle de 500

m² avec son modèle Amande de 89,84 m² habitable + 22,14 m² de garage. À partir de 181 660E assurances incluses.

Bénéficiez de l'offre 10 m² supplémentaire pour 1E de plus à partir du 15 Septembre. Nous contacter pour plus

d'informations. (gedeon_24019_14105778)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7640172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7640172/immobilier_neuf-a_vendre-roussillon-38.php
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VILLAS CLUB PUSIGNAN

 Route de Genas, Rond Point de Pusignan
69330 Pusignan
Tel : 04.72.02.50.57
E-Mail : pusignan@villas-club.fr

Vente Programme neuf ESTRABLIN ( Isere - 38 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 226 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 178400 €

Réf : 8/11/ESTRABLIN/RC - 

Description détaillée : 

Villas-Club constructeur de maisons contemporaines vous propose sur la commune d'Estrablin cette parcelle

idéalement située de 226 m² avec son modèle Capucine de 85,82 m² habitable + garage de 15,90 m². À partir de 178

400E assurances incluses. Bénéficiez de l'offre 10 m² supplémentaire pour 1E de plus à partir du 15 Septembre. Nous

contacter pour plus d'informations. (gedeon_24019_14105777)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7640171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7640171/immobilier_neuf-a_vendre-estrablin-38.php
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VILLAS CLUB PUSIGNAN

 Route de Genas, Rond Point de Pusignan
69330 Pusignan
Tel : 04.72.02.50.57
E-Mail : pusignan@villas-club.fr

Vente Programme neuf SAINT-MAURICE-L'EXIL ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 305 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 131796 €

Réf : 8/11/ST MAURICE/RC - 

Description détaillée : 

Villas-Club constructeur de maisons contemporaines vous propose sur la commune de Saint-Maurice-L'Exil une parcelle

en lotissement de 305 m² avec son modèle Mirabelle personnalisable de 74,96 m² habitable. À partir de 131 796E

terrain, construction, raccordements et assurances inclus. Bénéficiez de l'offre 10 m² supplémentaire pour 1E de plus à

partir du 15 Septembre. Nous contacter pour plus d'informations. (gedeon_24019_14105775)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7640169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7640169/immobilier_neuf-a_vendre-saint_maurice_l_exil-38.php

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

Page 13/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7640169/immobilier_neuf-a_vendre-saint_maurice_l_exil-38.php
http://www.repimmo.com


VILLAS CLUB PUSIGNAN

 Route de Genas, Rond Point de Pusignan
69330 Pusignan
Tel : 04.72.02.50.57
E-Mail : pusignan@villas-club.fr

Vente Programme neuf SAINT-MAURICE-L'EXIL ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 174115 €

Réf : 09/09/ST MAURICE/RC - 

Description détaillée : 

Villas-Club constructeur de maisons contemporaines vous propose sur la commune de Saint-Maurice-L'Exil une parcelle

en lotissement de 500 m² avec son modèle Amande personnalisable de 89,84 m² habitable et 22,14 m² de garage. À

partir de 174 115E terrain, construction, raccordements et assurances inclus. Bénéficiez de l'offre 10 m² supplémentaire

pour 1E de plus à partir du 15 Septembre. Nous contacter pour plus d'informations. (gedeon_24019_13809040)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7419672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7419672/immobilier_neuf-a_vendre-saint_maurice_l_exil-38.php
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VILLAS CLUB PUSIGNAN

 Route de Genas, Rond Point de Pusignan
69330 Pusignan
Tel : 04.72.02.50.57
E-Mail : pusignan@villas-club.fr

Vente Programme neuf VILLIEU-LOYES-MOLLON ( Ain - 01 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 473 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 201100 €

Réf : vc VILLIEU - 

Description détaillée : 

Rare, en plein c?ur de Villieu à proximité de l'école et des commerces. Découvrez ce projet de maison de plain-pied

d'une surface hab de 91 m² + 16 m² de garage sur un terrain de 473 m² le tout à partir de 193 500E. Contactez-nous

pour plus de renseignements. (gedeon_24019_13754290)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7386174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7386174/immobilier_neuf-a_vendre-villieu_loyes_mollon-01.php
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VILLAS CLUB PUSIGNAN

 Route de Genas, Rond Point de Pusignan
69330 Pusignan
Tel : 04.72.02.50.57
E-Mail : pusignan@villas-club.fr

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

Surface : 154 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 413820 €

Réf : VCE VILLETTE - 

Description détaillée : 

Rare, au calme secteur pavillonnaire d'Asnières à Villette d'Anthon, découvrez cette magnifique villa RT 2012 d'une

surface habitable de 154 m² et d'un double garage de 53 m² et d'une magnifique terrasse couverte de 21 m² (possibilité

agrandissements). Vous y trouverez de nombreuses prestations : pompe à chaleur, chauffage au sol, carrelage grand

format, volets roulants intégrés avec commande centralisée, portes de garage sectionnelles motorisées, toutes les

menuiseries sont en alu anthracite, etc. Disponible septembre 2017. Contactez-nous pour plus de renseignements.

(gedeon_24019_13262605)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7037388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7037388/immobilier_neuf-a_vendre-villette_d_anthon-38.php
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VILLAS CLUB PUSIGNAN

 Route de Genas, Rond Point de Pusignan
69330 Pusignan
Tel : 04.72.02.50.57
E-Mail : pusignan@villas-club.fr

Vente Programme neuf BLYES ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 481 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 190057 €

Réf : 13/05/BLYES/RC - 

Description détaillée : 

Villas-Club constructeur de maisons contemporaines vous propose sur la commune de Blyes le modèle Amande 89,84

m² habitable + 22,14 m² de garage le tout sur une parcelle de 481 m²; À partir de 182 841E assurances et

raccordements inclus. Cette annonce bénéfice de l'offre pack prestige, nous contacter pour plus d'informations.

(gedeon_24019_13225144)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7016923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7016923/immobilier_neuf-a_vendre-blyes-01.php
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