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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-CYR-DE-FAVIERES ( Loire - 42 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 343 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 135235 €

Réf : SAINT CYR FAVIERES M - 

Description détaillée : 

Saisissez l'opportunité de devenir propriétaire d'une maison de village sur saint Cyr de Favières. Ce petit terrain de 343

m² en bout de lotissement est idéalement configuré pour accueillir votre future maison CREASENS de 83 m². Modèle 3

Ch., Wc séparé, sdb avec au choix baignoire ou douche et meuble 1 vasque avec miroir et bandeau spots, cuisine US

ouverte sur séjour de près de 40 m² et accès à un garage intégré de 18 m². Prestations de qualités à découvrir en

agence ou sur notre site  . (gedeon_23984_16177702)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521432/immobilier_neuf-a_vendre-saint_cyr_de_favieres-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf PRADINES ( Loire - 42 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 250420 €

Réf : PRADINES THIERRY - 

Description détaillée : 

Opportunité rare sur Pradines Au c?ur du village belle parcelle hors lotissement entre 1300 m² et 1500 m² idéale pour

accueillir ce modèle CREANOE de 137 m² habitable. PLANS Modifiables. Maison à étage comprenant en rez de

chaussée : Pièce de vie de 60 m², Cellier / buanderie, wc suspendu dans le hall, suite parentale avec sdb, baignoire

d'angle, meuble vasque et wc suspendu séparé. Terrasse couverte de 25 m² et garage une voiture de près de 20 m². À

l'étage : 3 Chambres, Wc suspendu séparé et salle d'eau avec douche et meuble vasque Chauffage PAC au sol bizone,

prestations de qualité, carrelage collé 45x45, débords pvc, écran sous toiture, chéneaux ALU, Enduit gratté Biton, PG

sectionnelle, menuiseries PVC avec VR encastrés motorisés, 21 m² de faïence, 3 WC, Portes graphik,.

(gedeon_23984_16170886)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9001705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9001705/immobilier_neuf-a_vendre-pradines-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf VILLEREST ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 665 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 169390 €

Réf : VILLEREST BOUGRAS - 

Description détaillée : 

Villerest dans un quartier résidentiel et calme proche du golf de Champlong, ce joli terrain hors lotissement vous attends

pour édifier le projet de votre choix. Nous vous proposons ce modèle créadèle de 90 m² PLAIN-PIED, 3 chambres, SDB

équipée baignoire ou douche meuble vasque et 15 m² de faïence incluse, WC suspendu séparé, grande pièce de vie,

accès jardin direct par de larges baies vitrées, belle exposition et un garage 1 voiture PRESTATIONS HAUT DE

GAMME carrelage 45 / 45 sauf ch., cloisons placostyl 7 cm pour isolation phonique, portes graphik avec joint anti bruit,

tuiles terre cuite, débords PVC, porte de garage sectionnelle, chenaux laqués coloris au choix, enduit gratté / biton,

menuiseries PVC avec volets roulants encastrés motorisés, chauffage gaz, DPE B label RT 2012.

(gedeon_23984_14524075)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9001704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9001704/immobilier_neuf-a_vendre-villerest-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf VOUGY ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 769 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 174105 €

Réf : VOUGY FOREST 2 - 

Description détaillée : 

Projet en lotissement situé à Vougy Sur une belle parcelle de terrain de près de 800 m² exposé plein sud Réaliser votre

villa plain pied 4 Chambres avec plans personnalisable. Le projet comprends 4 belles chambres, sdb avec au choix

baignoire ou douche, WC suspendu séparé, garage attenant de 22 m², chauffage au gaz avec panneaux

photovoltaïques, prestations de qualités, de nombreuses options au choix Venez découvrir notre nouvelle gamme de

modèles et nos offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne.

(gedeon_23984_15620503)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8958121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8958121/immobilier_neuf-a_vendre-vougy-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf VOUGY ( Loire - 42 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 752 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 154405 €

Réf : VOUGY FOREST 1 - 

Description détaillée : 

Idéal premier investissement Au c?ur du village de VOUGY villa plain pied de 82 m² comprenant 3ch, sdb avec

baignoire ou douche, meuble vasque avec miroir et bandeau spot, WC suspendu, pièce de vie de 40 m² avec cuisine

ouverte sur séjour. De grands baies vitrées pour un maximum de luminosité. Cuisine avec accès au garage de 18 m².

Belles prestations, maison norme RT 2012 chauffage gaz de ville DPE B, panneaux photovoltaïques, volets roulants

encastrés motorisés, cloisons placostyl, tuiles terre cuite chêneaux laqués coloris au choix Venez découvrir notre

nouvelle gamme de modèles et nos offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne.

(gedeon_23984_14524087)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8958120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8958120/immobilier_neuf-a_vendre-vougy-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf VOUGY ( Loire - 42 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1206 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 168350 €

Réf : VOUGY Domaine - 

Description détaillée : 

Vougy, dernière opportunité : maison neuve de 83 m² composée de 3 chambres dont 2 à l'étage et une en rez de

chaussée et une grande pièce de vie 40 m², 2 sdb équipée meuble vasque et baignoire ou douche, wc suspendu,

garage 1 voiture communiquant Prestations de qualité, tuiles terres cuites, enduit écrasé, chêneaux laqué, menuiseries

PVC caisson motorisées, carrelage 45X45, meuble évier avec mitigeur, sdb équipée avec faïence, mitigeur

thermostatique, cloisons placostyl, portes graphik, Gestionnaire d'énergie, détecteur de fumée, Baie de brassage pour

telecom, internet et TV,. Chauffage gaz de ville, panneaux photovoltaïques pour production autonome, DPE B label RT

2012. (gedeon_23984_14524086)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8958119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8958119/immobilier_neuf-a_vendre-vougy-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf PRADINES ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 677 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 153985 €

Réf : PRADINES PECHENILLE - 

Description détaillée : 

Sur la commune de PRADINES, belle parcelle de terrain de 677 m² idéale pour accueillir votre futur projet de vie à partir

de 153 985 E Maison plain-pied Creadèle, 90 m² hab. avec 3 ch, PLANS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES

garage 1 voiture, grande pièce de vie avec cuisine ouverte, carrelage 45 / 45, Sdb faïencée douche ou baignoire avec

meuble vasque, WC suspendu séparé, chauffage GAZ DPE B, volets roulants encastrés motorisés, cloisons placostyl,

tuiles terre cuite, chêneaux laqués coloris au choix, grande parcelle exposée plein sud, Venez découvrir notre nouvelle

gamme de modèles et nos offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne.

(gedeon_23984_15620499)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8856528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8856528/immobilier_neuf-a_vendre-pradines-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf VILLEREST ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 582 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 173830 €

Réf : VILLEREST CUP - 

Description détaillée : 

Aux portes de roanne beau terrain en lotissement 582 m² pour faire realiser un projet plain-pied 3ch sejour cuisine us

celier crealine a partir de 173 830E ttc projet clefs en mains hors pppm en rt 2012 venez découvrir notre nouvelle

gamme de modèles et nos offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue jean jaurès, 42300 roanne.

(gedeon_23984_15210450)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8856527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8856527/immobilier_neuf-a_vendre-villerest-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf POUILLY-LES-NONAINS ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 181620 €

Réf : POUILLY LES NONAINS - 

Description détaillée : 

? Maison plain-pied Creaccord, 90 m² hab. avec 3 ch, PLANS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES garage 1 voiture,

grande pièce de vie avec cuisine ouverte, carrelage 45 / 45, Sdb faïencée douche ou baignoire avec meuble vasque,

WC suspendu séparé, chauffage GAZ DPE B, volets roulants encastrés motorisés, cloisons placostyl, tuiles terre cuite

chêneaux laqués coloris au choix, maison exposée plein sud sur 900 m² dans petit lotissement en dehors du bourg

Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et nos offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean

Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_14524103)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8856526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8856526/immobilier_neuf-a_vendre-pouilly_les_nonains-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf VILLEREST ( Loire - 42 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 665 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 215000 €

Réf : VILLEREST ELISA - 

Description détaillée : 

Proche du bourg de Villerest et du château de champlong, accès commerces à pied construisez votre modèle

Creacienda. Belle maison de 115 m² Habitable étudiée pour votre confort et celui de votre famille. Au rez de chaussée :

belle pièce de vie avec cuisine ouverte 45 m², WC suspendu et suite parentale avec salle d'eau et coin dressing. À

l'étage le coin enfants, spacieux avec 3 belles chambres équipées de placards muraux et 1 sdb avec baignoire et

meuble vasque et WC suspendu ? Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et nos offres promotionnelles sur

  ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_14524097)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8856525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8856525/immobilier_neuf-a_vendre-villerest-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Terrain COMMELLE-VERNAY ( Loire - 42 )

Surface : 429 m2

Surface terrain : 429 m2

Prix : 35300 €

Réf : COMMELLE gassoulat - 

Description détaillée : 

Commelle vernay, centre bourg proche de toutes commodités, très beau lotissement à découvrir. Idéal premier

investissement. Possibilité de projet plain pied ou étage. Parcelles viabilisées EEEG. frais de notaire réduits Venez

découvrir notre nouvelle gamme de modèles et nos offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès,

42300 Roanne. (gedeon_23984_14524096)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8856524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8856524/terrain-a_vendre-commelle_vernay-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 504 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 166935 €

Réf : ROANNE CHAPERON - 

Description détaillée : 

RARE ROANNE HORS LOTISSEMENT, clôturée, arborée, terrain de 504 m² villa PLAIN-PIED, 3 chambres, SDB

équipée baignoire ou douche meuble vasque et 15 m² de faïence incluse, WC suspendu séparé, grande pièce de vie,

accès jardin direct par de larges baies vitrées exposition plein sud et un garage 1 voiture PRESTATIONS HAUT DE

GAMME carrelage 45 / 45 sauf ch., cloisons placostyl 7 cm pour isolation phonique, portes graphik avec joint anti bruit,

tuiles terre cuite, débords PVC, chenaux laqués coloris au choix, enduit gratté biton, menuiseries PVC avec volets

roulants encastrés motorisés, chauffage gaz, DPE B label RT 2012 Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles

et nos offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_16170885)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8856523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8856523/immobilier_neuf-a_vendre-roanne-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf BAUDEMONT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 870 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 159325 €

Réf : BEAUDEMONT - 

Description détaillée : 

Dans un village de charme, belle parcelle de terrain constructible pour réaliser un projet 1 / 2 sous sol composée de 3

chambres avec placards, un grand séjour avec cuisine ouverte, espace de jour de 47 m² sdb équipée meuble vasque et

baignoire, chauffage gaz radiateurs, garage 50 m². Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et nos offres

promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_14524072)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8856522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8856522/immobilier_neuf-a_vendre-baudemont-71.php

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

Page 14/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8856522/immobilier_neuf-a_vendre-baudemont-71.php
http://www.repimmo.com


CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf PRADINES ( Loire - 42 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1278 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 205150 €

Réf : PRADINES LARRAY - 

Description détaillée : 

À quelques minutes des rocades Belle maison Creapolis de 95 m² hab. composée de 3 chambres, un garage 1 / 2 sous

sol pour accueillir vos voiture et dépendances, cuisine ouverte sur une grande pièce de vie très agréable, carrelage 45 /

45, Sdb faïencée douche ou baignoire avec meuble vasque, WC suspendu séparé, chauffage GAZ, volets roulants

encastrés motorisés, cloisons placostyl, tuiles terre cuite chêneaux laqués coloris au choix Venez découvrir notre

nouvelle gamme de modèles et nos offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne.

(gedeon_23984_14414580)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8856520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8856520/immobilier_neuf-a_vendre-pradines-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf AMPLEPUIS ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 180940 €

Réf : AMPLEPUIS COUCY - 

Description détaillée : 

Modèle CREATITTUDE sous sol complet de 90 m² hab. avec 3 ch. spacieuses avec placards murales. Plan bien

organisé et fonctionnel, SDB équipée avec baignoire et meuble vasque, WC suspendus et séparés, une belle pièce de

vie lumineuse ouverte sur la cuisine, profitez d'un grand jardin exposé sud, sud ouest. SOUS SOL de 97 m² chauffage

au gaz de ville avec 2 panneaux photovoltaïques sur le toit pour des économies de chauffage. Prestations de qualité,

tuiles terres cuites, enduit écrasé, chêneaux laqué, menuiseries PVC caisson motorisées, carrelage 45X45, meuble

évier avec mitigeur, sdb équipée avec mitigeur thermostatique, cloisons placostyl, portes graphik, système d'alarme,

garantie Dommages ouvrage privée jusqu'en 2028 ? Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et nos offres

promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_14414579)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8856519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8856519/immobilier_neuf-a_vendre-amplepuis-69.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf RIORGES ( Loire - 42 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 505 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 160510 €

Réf : RIORGES GAC - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT DE CHOIX maison plain pied de 3 chambres avec toutes les prestations modernes pour une vie

citadine et économe grâce à la RT 2012. Modèle Créathène retravaillé pour s'adapter à ce terrain. Plans personnalisé et

optimisé. Profitez d'un espace de vie de 42 m², d'une configuration avec accès garage, cellier, cuisine, de 3 belles

chambres et d'une sdb de près de 8 m² avec douche italienne. Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et

nos offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_13875252)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8856518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8856518/immobilier_neuf-a_vendre-riorges-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf MABLY ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 199825 €

Réf : MABLY GUILLAUME - 

Description détaillée : 

? Construisez à votre image, un modèle bien pensé, maison plain pied en T, avec une belle distribution de pièce sans

perte de place, entrée donnant sur grande pièce de vie de 45 m² avec cuisine ouverte, 3 chambre, SDBain avec meuble

vasque moulée, WC suspendu séparé, faïencé, carrelage 45 / 45, garage 22 m² chauffage PAC au sol gestion bizone

pour des économies d'énergie menuiseries PVC avec VR intégrés motorisés, larges ouvertures coulissantes donnant

accès direct sur un jardin de 500 m² clos Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et nos offres

promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_13643840)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8856517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8856517/immobilier_neuf-a_vendre-mably-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf BALBIGNY ( Loire - 42 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 211955 €

Réf : BALBIGNY THOMAS 2 - 

Description détaillée : 

? Maison Etage Crealbane, 117 m² hab. avec 3 ch. + une suite parentale en rez de chaussée, PLANS ENTIEREMENT

PERSONNALISABLES garage 1 voiture, grande pièce de vie avec cuisine ouverte, carrelage 45 / 45, Sdb faïencée

douche ou baignoire avec meuble vasque, 2 WC suspendus séparés, chauffage pompe a chaleur au sol avec

production d'eau chaude sanitaire, volets roulants encastrés motorisés, cloisons placostyl, tuiles terre cuite chêneaux

laqués coloris au choix, belle parcelle exposée plein sud Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et nos

offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_13643839)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8856516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8856516/immobilier_neuf-a_vendre-balbigny-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-LEGER-SUR-ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 747 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 215315 €

Réf : SAINT LEGER CHALTON - 

Description détaillée : 

Très belle maison simple à aménager Grande pièce de vie 50 m² au rez de chaussée donnant directement dans le

jardin orienté ouest et sud avec un salon doté de larges ouvertures en baies coulissantes et une cuisine grande ouverte

mais à l'abri des regards cellier attenant au garage au rez de chaussée toujours, une chambre avec sa salle de douche

équipée à l'étage 3 chambres de 11 m² avec placards et sa salle de bains avec baignoire vasque et un 2eme WC

suspendu chauffage gaz radiateur mais possibilité au sol Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et nos

offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_13563819)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8856515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8856515/immobilier_neuf-a_vendre-saint_leger_sur_roanne-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf LENTIGNY SAINT-ALBAN-LES-EAUX ( Loire - 42 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1148 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 206160 €

Réf : SAINT ALBAN LES EAUX - 

Description détaillée : 

Votre future demeure, une maison moderne plain pied base Créathène 104 m² hab. composée de 3 chambres

spacieuses avec placards, peu de place perdue juste un petit couloir, plan bien organisé et fonctionnel, SDB équipée

avec baignoire ou douche et meuble 1 vasque moulée, WC suspendus et séparés, pièce de vie lumineuse, ouverte sur

cuisine, de grands espaces. Menuiseries PVC double vitrage avec VR encastrés et motorisés en partie jour, débords

pvc, écran sous toiture, carrelage 45 / 45 partout sauf chambres, grand jardin exposé sud, sud ouest, chauffage au gaz

de ville au sol partie vie avec 2 panneaux photovoltaïques sur le tout pour des économies d'électricité Label RT 2012

garantie Dommages ouvrage Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et nos offres promotionnelles sur   ou

en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_13511113)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8856514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8856514/immobilier_neuf-a_vendre-lentigny-42.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8856514/immobilier_neuf-a_vendre-lentigny-42.php
http://www.repimmo.com


CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-GEORGES-DE-BAROILLE ( Loire - 42 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 155770 €

Réf : SAINT GEORGES DE BAR - 

Description détaillée : 

À seulement 6 km de Balbigny, dans quartier résidentiel au calme avec peu de voisins et vis à vis, cette belle parcelle

de 900 m² plate et déjà viabilisée est idéale pour venir accueillir tout type de projet. Nous vous proposons notre modèle

crealex, idoine sur ce terrain et qui permettras de profiter d'un maximum de luminosité sur votre pièce de vie de près de

40 m². Vous retrouverez 3 Ch., un wc suspendu indépendant et une belle sdb avec à votre guise baignoire ou douche et

meuble vasque fourni avec applique et miroir. Le temps sur une base de chauffage en pompe à chaleur et conforme RT

2012 Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et nos offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue

Jean Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_13504841)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8856513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8856513/immobilier_neuf-a_vendre-saint_georges_de_baroille-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Terrain ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 930 m2

Surface terrain : 930 m2

Prix : 70000 €

Réf : ROANNE BOTTON 2 - 

Description détaillée : 

Rare hors lotissement Roanne quartier résidentiel, belle parcelle de terrain plate, en partie clos avec portail et garage

existant. Idéal pour projet de construction plain pied ou étage 930 m² de terrain avec réseaux en bordure à viabiliser

vous attendent pour la réalisation de votre future villa Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet afin

de vous guider et optimiser au mieux l'implantation sur ce terrain. (gedeon_23984_15684985)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8739723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8739723/terrain-a_vendre-roanne-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Terrain ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 646 m2

Surface terrain : 646 m2

Prix : 49500 €

Réf : ROANNE BOTTON - 

Description détaillée : 

Rare Roanne quartier résidentiel, belle parcelle de terrain plate, en partie clos avec portail et garage existant. Idéal pour

projet d'investissement ou premier projet. 646 m² de terrain avec réseaux en bordure à viabiliser. Nous vous

accompagnons dans la réalisation de votre projet afin de vous guider et optimiser au mieux l'implantation sur ce terrain.

(gedeon_23984_15684984)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8739722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8739722/terrain-a_vendre-roanne-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-LEGER-SUR-ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 975 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 201070 €

Réf : SAINT LEGER LOREO - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de terrain de 975 m² à l'entrée de saint léger sur Roanne pouvant accueillir tout type de projet plain pied

ou étage. Villa modèle creaccord personnalisée pour s'adapter sur le terrain. 3 chambres, sdb avec douche ou

baignoire, wc suspendu, garage, piece de vie de 45 m², chauffage au sol gaz. Accompagnement et suivi personnalisé,

contactez nous pour un devis gratuit. (gedeon_23984_15642771)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8713075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8713075/immobilier_neuf-a_vendre-saint_leger_sur_roanne-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY ( Loire - 42 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 638 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 163735 €

Réf : SAINT SYMPHORIEN DE  - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied modèle CREASENS, 83 m² hab. avec 3 ch, PLANS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES garage 1

voiture, grande pièce de vie avec cuisine ouverte, carrelage 45 / 45, Sdb faïencée douche ou baignoire avec meuble

vasque, WC suspendu séparé, chauffage GAZ DPE B, volets roulants encastrés motorisés, cloisons placostyl, tuiles

terre cuite chêneaux laqués coloris au choix, grande parcelle exposée plein sud, situé en bout d'un petit lotissement

Projet abf avec menuiseries ALU, Enduit gratté, porte de garage sectionnelle, oscilo battants sur fenêtre et châssis

devis gratuit et estimation personnalisée déplacement à domicile Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et

nos offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne 04 77 23 38 36.

(gedeon_23984_15620500)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8700143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8700143/immobilier_neuf-a_vendre-saint_symphorien_de_lay-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-GERMAIN-LESPINASSE ( Loire - 42 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 1097 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 186630 €

Réf : SAINT GERMAIN LESPIN - 

Description détaillée : 

Construisez à votre image, un modèle bien pensé, avec architecture en U. belle distribution de pièces sans perte de

place, petit hall donnant sur grande pièce de vie de 47 m² avec cuisine ouverte, 3 chambres spacieuses dont 1 suite

parentale avec Sddouche indépendante avec meuble vasque moulée, SDBains avec meuble vasque moulée, WC

suspendu séparé, faïencé, tout carrelé sauf ch., cellier accès direct sur cuisine et sur garage 22 m² chauffage POMPE A

CHALEUR menuiseries PVC avec VR intégrés motorisés, larges ouvertures coulissantes donnant accès direct sur un

grand jardin de 1097 m² avec terrasse à l'abri des regards dans le "U" avec vue plein sud 186 630 Ettc frais de notaire

inclus VRD et DO incluses hors PPPP Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et nos offres promotionnelles

sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_15620498)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8700142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8700142/immobilier_neuf-a_vendre-saint_germain_lespinasse-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-IGNY-DE-ROCHE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 3808 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 168750 €

Réf : SAINT IGNY DE ROCHE - 

Description détaillée : 

LE CALME DE LA CAMPAGNE AUX PORTES DE LA VILLE St Igny entre Charlieu et Chauffailles, une belle et grande

parcelle de 3808 m² peut accueillir votre villa de plain pied en Z de 90 m² habitable et 21 m² de garage avec 3 ch. sdb

ou salle d'eau, wc suspendu et une belle pièce de vie à partir de 168 750E accompagnement tout au long de votre

projet Notre plus belle réalisation, c'est votre future maison. Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et nos

offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_15620491)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8700141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8700141/immobilier_neuf-a_vendre-saint_igny_de_roche-71.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU ( Loire - 42 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 945 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 168155 €

Réf : SAINT HILAIRE SOUS C - 

Description détaillée : 

Frais de notaire, garanties et dommages -ouvrage inclus pour ce tres beau projet de vie a proximite de roanne grande

maison 3 chambres / sejour + cuisine us / sdb equipee / wc separe / garage 1 voiture / chauffage pac grand terrain 945

m² avec vue degagee a partir de 168 150 ttc venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et nos offres

promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue jean jaurès, 42300 roanne. (gedeon_23984_15620490)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8700140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8700140/immobilier_neuf-a_vendre-saint_hilaire_sous_charlieu-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-GERMAIN-LESPINASSE ( Loire - 42 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 682 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 142520 €

Réf : SAINT GERMAIN - 

Description détaillée : 

Belle maison de plain pied de 83 m² habitables avec 3 chambres une SDB équipée baignoire et douche italienne avec

une vasque moderne miroir spots sèche-serviette une grande pièce de vie avec de larges ouvertures pour beaucoup de

lumière et de clarté un espace cuisine semi ouvert ou bien complètement intégré dans le séjour un chauffage gaz et 2

panneaux photovoltaïques débords de toit bois, chenaux en ALU laqués, menuiseries PVC blanc Venez découvrir notre

nouvelle gamme de modèles et nos offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne

PRIX de vente compris TERRAIN + FRAIS DE NOTAIRE + MAISON + VRD + DOMMAGES-OUVRAGE 151 399 ETTC.

(gedeon_23984_14524106)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8700139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8700139/immobilier_neuf-a_vendre-saint_germain_lespinasse-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOI ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 970 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 176925 €

Réf : SAINT JEAN ST MAURIC - 

Description détaillée : 

TRES BELLE PARCELLE PLATE DE 970 m² POUR IMPLANTER VOTRE FUTURE DEMEURE PLAIN PIED maison

PLAIN-PIED, 3 ch., SDB équipée baignoire ou douche meuble vasque et 15 m² de faïence incluse, WC suspendu

séparé, grande pièce de vie, accès jardin direct par de larges baies vitrées exposition plein sud et un garage 1 voiture

accès direct à la cuisine PRESTATIONS HAUT DE GAMME carrelage 45 / 45 sauf ch., cloisons placostyl 7 cm pour

isolation phonique, portes graphik avec joint anti bruit, tuiles terre cuite, chenaux laqués coloris au choix, enduit écrasé,

menuiseries PVC avec volets roulants encastrés motorisés, chauffage PAC, DPE B label RT 2012 à partir de 176 925 E

TTC comprenant le terrain, les frais de notaire, la maison, les raccordements et la D. O. NOMINATIVE Venez découvrir

notre nouvelle gamme de modèles et nos offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300

Roanne. (gedeon_23984_14524089)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8700138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8700138/immobilier_neuf-a_vendre-saint_jean_saint_maurice_sur_loi-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf COMMELLE-VERNAY SAINT-CYR-DE-FAVIERES ( Loire - 42 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 881 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 167135 €

Réf : SAINT CYR DE FAVIERE - 

Description détaillée : 

?Dans un charmant village à 2 pas du COTEAU, belle parcelle de terrain constructible pour réaliser un projet plain-pied

95 m² hab composé de 3 chambres avec placards, un grand séjour avec cuisine ouverte, cellier, espace de jour de 44

m² sdb équipée meuble vasque et baignoire, chauffage gaz naturel par radiateurs avec panneaux photovoltaïques,

garage 1 voiture de 25 m². Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et nos offres promotionnelles sur   ou en

agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_14524079)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8700137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8700137/immobilier_neuf-a_vendre-commelle_vernay-42.php

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

Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8700137/immobilier_neuf-a_vendre-commelle_vernay-42.php
http://www.repimmo.com


CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-DENIS-DE-CABANNE ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 155640 €

Réf : SAINT DENIS DE CABAN - 

Description détaillée : 

Villa 3 ch. 90 m² hab. Séjour cuisine us avec garage 1 voiture, a realiser sur la commune de saint denis de cabanne a 5

min de charlieu. Plans personnalisables chauffage pompe à chaleur à partir de 155 640 E ttc venez découvrir notre

nouvelle gamme de modèles et nos offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue jean jaurès, 42300 roanne.

(gedeon_23984_14524078)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8700135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8700135/immobilier_neuf-a_vendre-saint_denis_de_cabanne-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf VILLEREST ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 783 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 187990 €

Réf : VILLEREST PORNON ROU - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité sur ce petit lotissement de maison plain pied. Projet de villa de 90 m² comprenant 3ch, sdb avec

baignoire ou douche, meuble vasque avec miroir et bandeau spot, WC suspendu, pièce de vie de 45 m² avec cuisine

ouverte sur séjour. De grands baies vitrées pour un maximum de luminosité. Cuisine avec accès au garage de 22 m².

Belles prestations, maison norme RT 2012 Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et nos offres

promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_15620502)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8696026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8696026/immobilier_neuf-a_vendre-villerest-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1025 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 207525 €

Réf : SAINT SYMPHORIEN TAC - 

Description détaillée : 

Maison SOUS SOL COMPLET de 90 m² hab. avec 3 ch, PLANS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES garage 97 m,

grande pièce de vie avec cuisine ouverte, carrelage 45 / 45, Sdb faïencée douche ou baignoire avec meuble vasque,

WC suspendu séparé, chauffage GAZ avec panneaux photovoltaïques DPE B, menuiseries ALU grises, volets roulants

ALU gris anthracite encastrés motorisés, cloisons placostyl, tuiles terre cuite, Porte de garage sectionnelle grise, Porte

d'entrée grise devis gratuit et estimation personnalisée déplacement à domicile 04 77 23 38 36 Venez découvrir notre

nouvelle gamme de modèles et nos offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne.

(gedeon_23984_15620501)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8696025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8696025/immobilier_neuf-a_vendre-saint_symphorien_de_lay-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-FORGEUX-LESPINASSE ( Loire - 42 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 1083 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 170300 €

Réf : SAINT FORGEUX LESPIN - 

Description détaillée : 

À 15 min de Roanne, offrez vous un grand terrain, pour faire réaliser une belle demeure de charme aux pièces

spacieuses séjour de plus de 45 m² 3 belles chambres lumineuses dont une suite parentale, menuiseries PVC avec

volets roulants intégrés motorisés et sdb équipée, WC séparé suspendu, cloisons placostyl, isolation RT 2012

consommation maitrisée chauffage AEROTHERMIE POMPE A CHALEUR avec souche en sortie de toiture pour votre

future cheminée chenaux laqués coloris au choix tuile terre cuite enduit écrasé 170 300 EUROS TTC prix incluant les

frais de notaire la dommage ouvrage et les raccordements hors PPPP et cuisine Venez découvrir notre nouvelle gamme

de modèles et nos offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne.

(gedeon_23984_15620497)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8696021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8696021/immobilier_neuf-a_vendre-saint_forgeux_lespinasse-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf COURS-LA-VILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 183615 €

Réf : COURS LA VILLE - 

Description détaillée : 

Construisez a votre gout une maison sur sous sol complet sur un beau terrain de 600 m² au coeur du village de cours la

ville; votre partie vie de plain pied avec 3ch, séjour cuisine ouverte, sdb, wc séparé suspendu, plans entièrement

modulables. Le tout élevé sur presque 100 m² de sous sol. Belles prestations venez découvrir notre nouvelle gamme de

modèles et nos offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue jean jaurès, 42300 roanne.

(gedeon_23984_15620495)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8696019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8696019/immobilier_neuf-a_vendre-cours_la_ville-69.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf COMMELLE-VERNAY ( Loire - 42 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 499 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 162425 €

Réf : COMMELLE CHALTON - 

Description détaillée : 

Parcelle 499 m² PETIT LOTISSEMENT DE 5 LOTS viabilisé, pour une future maison PLAIN-PIED, 3 chambres, SDB

équipée baignoire ou douche meuble vasque et 15 m² de faïence incluse, WC suspendu séparé, grande pièce de vie,

accès jardin direct par de larges baies vitrées exposition plein sud et un garage 1 voiture accès direct à la cuisine

PRESTATIONS HAUT DE GAMME carrelage 45 / 45 sauf ch., cloisons placostyl 7 cm pour isolation phonique, portes

graphik avec joint anti bruit, tuiles terre cuite, chenaux laqués coloris au choix, enduit écrasé avec modénatures,

menuiseries PVC avec volets roulants encastrés motorisés, chauffage gaz de ville, panneaux photovoltaïques pour

production autonome, DPE B label RT 2012 Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et nos offres

promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_15620494)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8696018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8696018/immobilier_neuf-a_vendre-commelle_vernay-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf POUILLY-LES-NONAINS ( Loire - 42 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1199 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 205275 €

Réf : POUILLY CHAUCE - 

Description détaillée : 

À la sortie de pouilly les nonains, dans un cadre champetre, belle parcelle de terrain de pres de 1200 m² realisez votre

villa plain pied 3ch, cuisine, cellier, piece a vivre, sdb, wc avec des prestations de qualite et des plans entierement

personnalisable venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et nos offres promotionnelles sur   ou en agence au

1 rue jean jaurès, 42300 roanne. (gedeon_23984_15620492)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8696016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8696016/immobilier_neuf-a_vendre-pouilly_les_nonains-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf CIVENS ( Loire - 42 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 653 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 168500 €

Réf : CIVENS VILL - 

Description détaillée : 

? ENTRE BALBIGNY ET FEURS Maison plain-pied Creasens 82 m² hab. avec 3 ch, PLANS ENTIEREMENT

PERSONNALISABLES garage 1 voiture, grande pièce de vie avec cuisine ouverte, carrelage 45 / 45, Sdb faïencée

douche ou baignoire avec meuble vasque, WC suspendu séparé, chauffage gaz de ville DPE B, panneaux

photovoltaïques, volets roulants encastrés motorisés, cloisons placostyl, tuiles terre cuite chêneaux laqués coloris au

choix, sur bel emplacement d'un lotissement de 20 lots Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et nos offres

promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_15620488)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8696012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8696012/immobilier_neuf-a_vendre-civens-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf NERVIEUX ( Loire - 42 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 946 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 181310 €

Réf : NERVIEUX - 

Description détaillée : 

?A 30 MN de ROANNE, et 50 min de Saint Etienne située au beau milieu d'un environnement rêvé pour un citadin en

recherche de quiétude, sérénité et bien être, sur un terrain de plus de 900 m². cette maison se compose d'une cuisine

ouverte, d'un séjour spacieux, de 3 chambres avec possibilité de placards d'une salle de bain équipée et de WC

suspendu séparé. Chauffage Pompe à chaleur. 1 / 2 sous sol avec espace de garage de 50 m². Jardin exposé plein

sud. EXCELLENTE opportunité. À saisir ! Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et nos offres

promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_15620487)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8696011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8696011/immobilier_neuf-a_vendre-nervieux-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf LENTIGNY ( Loire - 42 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 658 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 165720 €

Réf : LENTIGNY - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Lentigny où vous retrouvez toutes les commodités et le confort familial Profitez de cette maison

plain pied séduisante par sa forme en L par son intérieur. Ses 87 m² habitable desservent 3CH, une sdb équipée

baignoire et meuble vasque, un WC suspendu et une très lumineuse pièce de vie de plus de 40 m² avec cuisine ouverte

+ cellier. Son garage de 22 m² vous permettra non seulement de garer votre véhicule mais aussi le confort d'un coin

atelier / buanderie. Le tout sur une parcelle de terrain de 658 m². Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et

nos offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_15620486)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8696010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8696010/immobilier_neuf-a_vendre-lentigny-42.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8696010/immobilier_neuf-a_vendre-lentigny-42.php
http://www.repimmo.com


CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 563 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 164445 €

Réf : ROANNE CUP - 

Description détaillée : 

ROANNE rare Maison plain-pied en L Crealex 87 m² hab. avec 3 chambres, PLANS ENTIÈREMENT

PERSONNALISABLES garage 1 voiture, grande pièce de vie avec cuisine ouverte, carrelage 45 / 45, Salle de bain

faïencée douche et / ou baignoire avec meuble vasque, WC suspendu séparé, chauffage gaz de ville DPE B, panneaux

photovoltaïques, volets roulants encastrés motorisés, cloisons placostyl, tuiles terre cuite chêneaux laqués coloris au

choix, belle parcelle de 563 m² bien située. Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et nos offres

promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_14524101)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8696009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8696009/immobilier_neuf-a_vendre-roanne-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf RENAISON ( Loire - 42 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 603 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 150815 €

Réf : RENAISON CHENAIE - 

Description détaillée : 

Au coeur de la côte Roannaise, dans le Bourg de RENAISON, belle parcelle dans ce lotissement pour accueillir votre

future demeure de 84 m² composée de 3 chambres avec placards, un grand sejour avec cuisine ouverte, espace de jour

de 40 m² sdb équipée meuble vasque et baignoire, chauffage gaz naturel par radiateurs avec panneaux

photovoltaiques, garage 1 voiture attenant boitier de gestion de chauffage avec programmateur. Venez découvrir notre

nouvelle gamme de modèles et nos offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne.

(gedeon_23984_14524083)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8696007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8696007/immobilier_neuf-a_vendre-renaison-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf POUILLY-SOUS-CHARLIEU ( Loire - 42 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 621 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 186330 €

Réf : POUILLY SOUS CHARLIE - 

Description détaillée : 

Belle maison CONTEMPORAINE de 98 m² composée d'une entrée donnant sur une très grande pièce de vie exposée 2

orientations pour un maximum de clarté et de luminosité par de larges baies avec VR intégrés motorisés, accès au

garage de 22 m². 1 CH en rez de chaussée et à l'étage la zone nuit avec WC suspendu séparé et sdb équipée,

baignoire, vasque et sèche serviette, 3 chambres avec portes graphik anti bruit, placards muraux, menuiserie 4 / 16 / 4

VR intégré, chauffage GAZ, LABEL RT 2012, alarme anti intrusion avec détecteur de mouvement, jardin de 620 m²

dans un endroit calme et tranquille situé à 15 min de ROANNE Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et

nos offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_15244362)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8461802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8461802/immobilier_neuf-a_vendre-pouilly_sous_charlieu-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf VILLEREST ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 937 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 176815 €

Réf : VILLEREST VILLARIS - 

Description détaillée : 

Villerest aux portes de roanne belle parcelle en bout de lotissement avec acces pietons aux ecoles; villa plain pied de

100 m² avec 4 ch, cuisine sejour, sdb equipee prestations de qualite, projet rt 2012 avec chauffage gaz venez découvrir

notre nouvelle gamme de modèles et nos offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue jean jaurès, 42300 roanne.

(gedeon_23984_14524080)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8441826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8441826/immobilier_neuf-a_vendre-villerest-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf LENTIGNY ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 876 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 176665 €

Réf : LENTIGNY ELISE - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE DE TERRAIN LENTIGNY. Construisez sur ce terrain de 876 m² hors lotissement avec CREA

CONCEPT. Nous vous proposons une maison fonctionnelle avec 3 chambres séjour salon salle à manger ouverte,

cellier + garage en RT 2012 projet clés en mains à partir de 176 665 E TTC. Autres modèles possibles ou plans

personnalises. Contactez-nous au 04 77 23 38 36 Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et nos offres

promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_14524077)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8441825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8441825/immobilier_neuf-a_vendre-lentigny-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Terrain VILLEMONTAIS ( Loire - 42 )

Surface : 1050 m2

Surface terrain : 1050 m2

Prix : 53500 €

Réf : VILLEMONTAIS CARO - 

Description détaillée : 

Saisissez cette opportunité. Terrain avec vue panoramique sur la commune de Villemontais d'une superficie de 1050

m². Hors lotissement avec dépendances en pierres. Cette parcelle est en partie viabilisée et raccordable au tout à

l'égout. Construction plain pied ou étage possible Pas de pvr à prévoir. Venez découvrir nos avants projets à l'agence

au 1 rue Jean Jaurès ou sur  . (gedeon_23984_14524108)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7962426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7962426/terrain-a_vendre-villemontais-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf POUILLY-LES-FEURS ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 695 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 175975 €

Réf : POUILLY LES FEURS - 

Description détaillée : 

POUILLY LES FEURS A SAISIR belle maison en T avec 3 chambres avec placards muraux une SDB avec meuble

vasque baignoire, une grande pièce de vie de de 40 m² ouverte sur la cuisine et en luminosité traversante garage pour

une voiture et un coin cellier buanderie ou atelier chauffage GAZ radiateurs prestations de qualité haut de gamme pour

une maison qui vous ressemble prix comprenant le terrain la viabilisation les frais de notaire la maison les

raccordements et la dommages-ouvrage 175 975 E ttc Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et nos offres

promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_14524107)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7962425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7962425/immobilier_neuf-a_vendre-pouilly_les_feurs-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOI ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 964 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 176160 €

Réf : SAINT JEAN SAINT MAU - 

Description détaillée : 

? Sur la commune de saint jean saint Maurice sur Loire belle parcelle idéale pour réaliser un projet plain pied composée

de 3 chambres avec placards, un grand séjour avec cuisine ouverte, espace de vie de 45 m² donnant sur une terrasse

plein sud, sdb équipée meuble vasque et baignoire, chauffage gaz naturel par radiateurs avec panneaux

photovoltaïques, prestations haut de gamme pour un rapport qualité prix performant Venez découvrir notre nouvelle

gamme de modèles et nos offres promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne.

(gedeon_23984_14524105)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7962423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7962423/immobilier_neuf-a_vendre-saint_jean_saint_maurice_sur_loi-42.php
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CREA CONCEPT ROANNE

 1 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
Tel : 04.77.23.38.36
E-Mail : roanne@crea-concept.fr

Vente Programme neuf SAINT-HAON-LE-VIEUX ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 193675 €

Réf : SAINT HAON COTE - 

Description détaillée : 

?Au c?ur du village de Saint haon le vieux MAISON SUR SOUS SOL COMPLET DE 90 m² pour optimiser ce terrain et

profiter d'une vue incroyable Prestations de qualité, tuiles terres cuites, enduit écrasé, chêneaux ALU laqué,

menuiseries PVC caisson motorisées, carrelage 45X45, meuble évier avec mitigeur, sdb équipée avec faïence, meuble

vasque et baignoire ou douche avec mitigeur thermostatique, cloisons placostyl, portes graphik, système d'alarme, Zen

Box, Gestionnaire d'énergie, détecteur de fumée, Baie de brassage pour telecom, internet et TV,. chauffage Pompe à

chaleur radiateurs, DPE B label RT 2012 Venez découvrir notre nouvelle gamme de modèles et nos offres

promotionnelles sur   ou en agence au 1 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. (gedeon_23984_14524102)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7962420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7962420/immobilier_neuf-a_vendre-saint_haon_le_vieux-42.php
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