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ANTHEMA

 333 cours du 3è millénaire ( Le Pole ) Parc Technologique de Lyo
69791 SAINT-PRIEST
Tel : 04.37.25.24.90
E-Mail : contact@anthema.fr

Vente Terrain NEYRON ( Ain - 01 )

Surface : 800 m2

Surface terrain : 800 m2

Prix : 360000 €

Réf : Tilleul-3 - 

Description détaillée : 

NEYRON le haut - A saisir, dans petit lotissement de 3 lots, parcelle viabilisée de 800 m² en libre choix

constructeur.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_28164_26946274)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166951/terrain-a_vendre-neyron-01.php
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ANTHEMA

 333 cours du 3è millénaire ( Le Pole ) Parc Technologique de Lyo
69791 SAINT-PRIEST
Tel : 04.37.25.24.90
E-Mail : contact@anthema.fr

Vente Terrain NEYRON ( Ain - 01 )

Surface : 425 m2

Surface terrain : 425 m2

Prix : 240000 €

Réf : Tilleul-1 - 

Description détaillée : 

NEYRON le haut - A saisir, dans petite opération de lotissement de 3 lots, belle parcelle viabilisée de 425 m², libre de

constructeur.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_28164_26946177)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166950/terrain-a_vendre-neyron-01.php
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ANTHEMA

 333 cours du 3è millénaire ( Le Pole ) Parc Technologique de Lyo
69791 SAINT-PRIEST
Tel : 04.37.25.24.90
E-Mail : contact@anthema.fr

Vente Appartement TOURNON-SUR-RHONE ( Ardeche - 07 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 259000 €

Réf : Horizon-T3-C101 - 

Description détaillée : 

C'est au c?ur de Tournon-sur-Rhône, chemin Imbert, au pied des coteaux de vignes ardéchoises que se dévoile la

résidence Horizon. Le cadre privilégié de la commune, entre charme historique et nature, vous assure un quotidien

agréable. Située à seulement 25 minutes de la gare valence TGV, et à 12 minutes en voiture des accès à l'autoroute

A7, la ville reste hyperconnectée et vos déplacements facilités. Ecoles, commerces, supermarchés et services, tout est

accessible à pied depuis la résidence !Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_28164_26903508)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135189/appartement-a_vendre-tournon_sur_rhone-07.php
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ANTHEMA

 333 cours du 3è millénaire ( Le Pole ) Parc Technologique de Lyo
69791 SAINT-PRIEST
Tel : 04.37.25.24.90
E-Mail : contact@anthema.fr

Vente Appartement TOURNON-SUR-RHONE ( Ardeche - 07 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 194000 €

Réf : Horizon-T2-C102 - 

Description détaillée : 

C'est au c?ur de Tournon-sur-Rhône, chemin Imbert, au pied des coteaux de vignes ardéchoises que se dévoile la

résidence Horizon. Le cadre privilégié de la commune, entre charme historique et nature, vous assure un quotidien

agréable. Située à seulement 25 minutes de la gare valence TGV, et à 12 minutes en voiture des accès à l'autoroute

A7, la ville reste hyperconnectée et vos déplacements facilités. Ecoles, commerces, supermarchés et services, tout est

accessible à pied depuis la résidence !Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_28164_26034612)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135188/appartement-a_vendre-tournon_sur_rhone-07.php
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ANTHEMA

 333 cours du 3è millénaire ( Le Pole ) Parc Technologique de Lyo
69791 SAINT-PRIEST
Tel : 04.37.25.24.90
E-Mail : contact@anthema.fr

Vente Appartement SAINT-BONNET-DE-MURE ( Rhone - 69 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 199000 €

Réf : Azieu - 

Description détaillée : 

À découvrir, votre appartement T2 dans une résidence intimiste de 13 appartements du 2 au 5 pièces, située à

proximité de l'école du Vercors, et à 2 pas du centre ville de Saint-Bonnet-de-Mure.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_28164_25968275)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15449986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15449986/appartement-a_vendre-saint_bonnet_de_mure-69.php
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ANTHEMA

 333 cours du 3è millénaire ( Le Pole ) Parc Technologique de Lyo
69791 SAINT-PRIEST
Tel : 04.37.25.24.90
E-Mail : contact@anthema.fr

Vente Terrain TULLINS ( Isere - 38 )

Surface : 960 m2

Surface terrain : 960 m2

Prix : 131000 €

Réf : Boulun-L5 - 

Description détaillée : 

TULLINS - A proximité du centre ville, à saisir dans opération de lotissement, belle parcelle viabilisée de 960

m².Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_28164_25525714)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15416204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15416204/terrain-a_vendre-tullins-38.php

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

Page 7/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15416204/terrain-a_vendre-tullins-38.php
http://www.repimmo.com


ANTHEMA

 333 cours du 3è millénaire ( Le Pole ) Parc Technologique de Lyo
69791 SAINT-PRIEST
Tel : 04.37.25.24.90
E-Mail : contact@anthema.fr

Vente Terrain TULLINS ( Isere - 38 )

Surface : 860 m2

Surface terrain : 860 m2

Prix : 123000 €

Réf : Boulun-L4 - 

Description détaillée : 

TULLINS - A proximité du centre ville, dans opération de lotissement, à saisir belle parcelle viabilisée de 860

m².Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_28164_25525711)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15416203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15416203/terrain-a_vendre-tullins-38.php
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ANTHEMA

 333 cours du 3è millénaire ( Le Pole ) Parc Technologique de Lyo
69791 SAINT-PRIEST
Tel : 04.37.25.24.90
E-Mail : contact@anthema.fr

Vente Terrain TULLINS ( Isere - 38 )

Surface : 970 m2

Surface terrain : 970 m2

Prix : 129000 €

Réf : Boulun-L3 - 

Description détaillée : 

Tullins - A proximité du centre ville, à saisir dans lotissement, terrain à bâtir de 970 m² viabilisé.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_28164_25525708)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15416202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15416202/terrain-a_vendre-tullins-38.php
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ANTHEMA

 333 cours du 3è millénaire ( Le Pole ) Parc Technologique de Lyo
69791 SAINT-PRIEST
Tel : 04.37.25.24.90
E-Mail : contact@anthema.fr

Vente Programme neuf SOUCIEU-EN-JARREST ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 475000 €

Réf : Soucieu-VS - 

Description détaillée : 

SOUCIEU-EN-JARREST (69) - A quelques minutes à pied des commerces, services et écoles, dans quartier

pavillonnaire, soyez les premiers à découvrir ce programme de 14 maisons neuves en VEFA, déclinées en 4 ou 5

pièces, bénéficiant toutes d'une exposition Sud. Chacune d'elles possède un garage privatif intérieur et un parking

extérieur. Prestations de qualité.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_28164_25477426)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15092838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15092838/immobilier_neuf-a_vendre-soucieu_en_jarrest-69.php
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ANTHEMA

 333 cours du 3è millénaire ( Le Pole ) Parc Technologique de Lyo
69791 SAINT-PRIEST
Tel : 04.37.25.24.90
E-Mail : contact@anthema.fr

Vente Maison BOISSE ( Ain - 01 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 187 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 314900 €

Réf : LaBoisse_V4 - 

Description détaillée : 

LA BOISSE (01) Dans quartier pavillonnaire, à proximité du centre ville, à saisir villa neuve T4 de 96 m² en R + 1 avec

garage, avec au RDC séjour-cuisine de 30 m² env. + cellier et WC et à l'étage 3 chambres (11 et 12 m² env.), 1 salle de

bains et 1 WC séparé. Prestations de qualité, chaudière gaz à condensation, carrelage dans touts les pièces, sauf

chambres en stratifié, salle de bains équipé d'un meuble vasque avec miroir et bandeau lumineux et d'un

sèche-serviettes. Renseignements au 04 37 25 24 90.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_28164_21875653)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15092837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15092837/maison-a_vendre-boisse-01.php
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ANTHEMA

 333 cours du 3è millénaire ( Le Pole ) Parc Technologique de Lyo
69791 SAINT-PRIEST
Tel : 04.37.25.24.90
E-Mail : contact@anthema.fr

Vente Appartement SAINT-BONNET-DE-MURE ( Rhone - 69 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 230000 €

Réf : StBM_A102 - 

Description détaillée : 

Découvrez "Eloquence", notre nouvelle résidence de 22 appartements située au coeur de Saint-Bonnet-de-Mure, à

proximité de Lyon. De beaux appartements du T2 au T4, généreux et bien pensés, dotés de belles prestations, cette

résidence vous offre confort et proximité. Programme éligible au dispositif Pinel et au Prêt à Taux Zéro (PTZ). Prix hors

stationnement et Frais de notaire.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_28164_23830454)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13995027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13995027/appartement-a_vendre-saint_bonnet_de_mure-69.php
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ANTHEMA

 333 cours du 3è millénaire ( Le Pole ) Parc Technologique de Lyo
69791 SAINT-PRIEST
Tel : 04.37.25.24.90
E-Mail : contact@anthema.fr

Vente Appartement SAINT-BONNET-DE-MURE ( Rhone - 69 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 230000 €

Réf : SBM_A102 - 

Description détaillée : 

Découvrez "Eloquence", notre nouvelle résidence de 22 appartements située au coeur de Saint-Bonnet-de-Mure, à

proximité de Lyon. De beaux appartements du T2 au T4, généreux et bien pensés, dotés de belles prestations, cette

résidence vous offre confort et proximité. Programme éligible au dispositif Pinel et au Prêt à Taux Zéro (PTZ). Prix hors

stationnement et Frais de notaire.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_28164_23830453)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13995026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13995026/appartement-a_vendre-saint_bonnet_de_mure-69.php
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