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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Vente Terrain CHUZELLES ( Isere - 38 )

Surface : 600 m2

Prix : 215000 €

Réf : Chuzelles - 

Description détaillée : 

MAISONS IDEALES vous propose en accord avec notre partenaire foncier d'élaborer votre futur projet de construction

personnalisée, sur la commune de Chuzelles.

Parcelle de terrain non viabilisée de 600 m²  au prix de 215 000E ( ce prix est uniquement le prix du terrain ).

Dans un environnement champêtre, à 2 mn du centre village et commerces.

Ce terrain est idéal pour un projet de vie sur mesure et une construction personnalisée.

* Maisons Idéales est constructeur de maisons individuelles mais n'est ni le vendeur, ni le propriétaire de ce terrain."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249119/terrain-a_vendre-chuzelles-38.php
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Vente Maison VIENNE ( Isere - 38 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 614 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 476500 €

Réf : VIENNE - 

Description détaillée : 

MAISONS IDEALES vous propose un projet de construction  en exclusivité avec notre partenaire foncier, sur les

hauteurs de Vienne, Montée des grands prés,

Permis en cours d'instructions avec possibilité de démarrage des travaux  octobre 2023.

Surface de la parcelle  614 m² , prix de 205 0000E

 ( ce prix est uniquement le prix du terrain ).

Celle-ci est située dans un lotissement de 10 lots, sécurisé avec portail, portillon d'entrée et digicode.

Le projet de  maison sera au norme RE2020, vous garantissant une très haute performance thermique .

Surface habitable 113.42 m², annexe de 36.41 m².

Configuration :

3 chambres à l'étage avec 1 salle de bain et un wc indépendant.

Au rez-de jardin

un espace de vie salon, séjour et cuisine d'environ 40 m², buanderie et une suite parentale avec sa salle de bain

privative.

Belles prestations avec notamment :

Structure du bâti en brique plus polyuréthane et laine de verre.

Menuiseries RAL 7016 avec volets roulants aluminium motorisés de type BUBENDORFF garantie 7 ans,

débords PVC et chéneaux ALU laqué ral 7016

Menuiseries haut de gamme aluminium avec baies vitrées,

Production d'eau chaude et chauffage via pompe à chaleur haute performance de type DAIKIN ALTHERMA BI-BLOC,

possibilité d'avoir la climatisation en option.

Tuiles terre cuite garantie 30 ans,
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Carrelage grand format 60×60 cm de chez PORCELANOSA,

Sanitaires comprenant, baignoire, receveur de douche extra-plat et WC de chez PORCELANOSA.

Domotique intégrée de type Delta Dore avec par exemple commande de la pompe à chaleur à distance, des volets

roulants, sonde d'ensoleillement...

VRD, viabilités, dommage ouvrage et étude de sol inclus .

* Nota :

- Le prix peut évoluer, suivant la nature du terrain et les options choisies par nos clients.

* Ne sont pas compris dans le prix :

_ les frais de notaire

- taxe raccordement et taxes aménagements diverses,

- Les aménagements extérieurs figurants sur l'illustration ( piscine, plantations, voiture

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228712/maison-a_vendre-vienne-38.php
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Vente Maison VIENNE ( Isere - 38 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 574 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 460000 €

Réf : VIENNE_38200 - 

Description détaillée : 

MAISONS IDEALES vous propose un projet de construction en exclusivité avec notre partenaire foncier, sur les

hauteurs de Vienne, Montée des grands prés,

Permis en cours d'instructions avec possibilité de démarrage des travaux octobre 2023.

Surface de la parcelle 574 m² , prix de 205

 0000E

( ce prix est uniquement le prix du terrain ).

Celle-ci est située dans un lotissement de 10 lots, sécurisé avec portail, portillon d'entrée et digicode.

Le projet de maison sera au norme RE2020, vous garantissant une très haute performance thermique .

Surface habitable 110.44 m², annexe de 23.65 m².

Configuration :

3 chambres à l'étage avec 1 salle de bain et un wc indépendant.

Au rez-de jardin

un espace de vie salon, séjour et cuisine d'environ 40 m², buanderie et une suite parentale avec sa salle de bain

privative.

Belles prestations avec notamment :

Structure du bâti en brique plus polyuréthane et laine de verre.

Menuiseries RAL 7016 avec volets roulants aluminium motorisés de type BUBENDORFF garantie 7 ans,

débords PVC et chéneaux ALU laqué ral 7016

Menuiseries haut de gamme aluminium avec baies vitrées,

Production d'eau chaude et chauffage via pompe à chaleur haute performance de type DAIKIN ALTHERMA BI-BLOC,

possibilité d'avoir la climatisation en option.
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Tuiles terre cuite garantie 30 ans,

Carrelage grand format 60×60 cm de chez PORCELANOSA,

Sanitaires comprenant, baignoire, receveur de douche extra-plat et WC de chez PORCELANOSA.

Domotique intégrée de type Delta Dore avec par exemple commande de la pompe à chaleur à distance, des volets

roulants, sonde d'ensoleillement...

VRD, viabilités, dommage ouvrage et étude de sol inclus .

* Nota :

- Le prix peut évoluer, suivant la nature du terrain et les options choisies par nos clients.

* Ne sont pas compris dans le prix :

_ les frais de notaire

- taxe raccordement et taxes aménagements diverses,

- Les aménagements extérieurs figurants sur l'illustration ( piscine, plantations, voitures, m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228711/maison-a_vendre-vienne-38.php
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Vente Terrain MONTANAY ( Rhone - 69 )

Prix : 250000 €

Réf : MONTANAY. - 

Description détaillée : 

En exclusivité, MAISONS IDEALES vous propose en accord avec notre partenaire foncier, un projet de vie personnalisé

sur la commune de MONTANAY.

Parcelles plates et viabilisées dans un lotissement résidentiel proche des commerces et du centre village.

A 20mn de LYON par l'A 46,

terrain de 400 m² au prix de 250 000E. A voir absolument !!!

 * Maisons Idéales est constructeur de maisons individuelles mais n'est ni le vendeur, ni le propriétaire de ce terrain."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184738/terrain-a_vendre-montanay-69.php
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Vente Terrain MONTANAY ( Rhone - 69 )

Prix : 185000 €

Réf : MONTANAY.. - 

Description détaillée : 

En exclusivité, MAISONS IDEALES vous propose en accord avec notre partenaire foncier, un projet de vie personnalisé

sur la commune de MONTANAY.

Parcelles plates et viabilisées dans un lotissement résidentiel  proche des commerces et du centre village.

A 20mn de LYON par l'A 46,

terrain de 291 m² au prix de 185 000E. A voir absolument !!! * Maisons Idéales est constructeur de maisons individuelles

mais n'est ni le vendeur, ni le propriétaire de ce terrain."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184737/terrain-a_vendre-montanay-69.php
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Vente Terrain SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 1232 m2

Prix : 640000 €

Réf : SAINT_CYR_AU_MONT_D_ - 

Description détaillée : 

.MAISONS IDEALES vous propose, en accord avec notre partenaire foncier d'élaborer votre futur projet de construction

personnalisée, sur la commune de Saint Cyr Au Mont D'Or.

Parcelle de terrain viabilisée de 1232 m² au prix de 640 000E ( ce prix est uniquement le prix du terrain ).

Dans un environnement résidentiel, avec vue et proches commerces et commodités.

Ce terrain est idéal pour un projet de vie sur mesure et une construction personnalisée.

* Maisons Idéales est constructeur de maisons individuelles mais n'est ni le vendeur, ni le propriétaire de ce terrain."

Description de l'offre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184736/terrain-a_vendre-saint_cyr_au_mont_d_or-69.php
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Vente Maison DIEMOZ ( Isere - 38 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 501 m2

Prix : 378000 €

Réf : Projet_construction_ - 

Description détaillée : 

MAISONS IDEALES vous propose en accord avec notre partenaire foncier d'élaborer votre futur projet de construction

personnalisée, sur la commune de DIEMOZ.

Parcelle de terrain viabilisée de 501 m² au prix de 166 500E ( ce prix est uniquement le prix du terrain ).

Dans un environnement résidentiel, cette parcelle est plate et proches commerces et commodités, à proximité du centre

village.

Ce terrain est idéal pour un projet de vie sur mesure et une construction personnalisée.

A visiter absolument !!!

* Maisons Idéales est constructeur de maisons individuelles mais n'est ni le vendeur, ni le propriétaire de ce terrain."

Cette parcelle accueille une maison RE 2020 en Bio-briques de type 2 volumes R+1 avec 3 chambres.

Surface habitable 99 m², annexe de 20 m² avec un vide sanitaire et un complexe d'isolation très performant type

polyuréthane et laine de verre.

Configuration :

3 chambres avec 1 salle de bain,

un espace de vie salon, séjour et cuisine d'environ 43 m² avec buanderie séparée.

Belles prestations avec notamment :

Menuiseries avec volets roulants aluminium motorisés et sonde d'ensoleillement de type BUBENDORFF garantie 7 ans,

débords PVC et chéneaux ALU laqué,

Menuiseries haut de gamme avec baies vitrées,

Production d'eau chaude et chauffage via pompe à chaleur haute performance de type DAIKIN ALTHERMA BI-BLOC,

possibilité d'avoir la climatisation en option.

Chauffage au sol basse température au RDC et radiateurs étage,
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Crépis finition gratté, tuiles terre cuite garantie 30 ans, carrelage 45×45 de chez PORCELANOSA,

Escalier béton carrelé,

Sanitaires comprenant, baignoire et WC de chez Porcelanosa ....

* Nota :

- Le prix peut évoluer, suivant la nature du terrain et les options choisies par nos clients.

* Ne sont pas compris dans le prix :

_ les frais de notaire

- taxe raccordement et taxes aménagements diverses,

- Les aménagements extérieurs figurants sur l'illustration ( piscine, plantations, voitures, motos, mobili

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028868/maison-a_vendre-diemoz-38.php
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Vente Terrain COMMUNAY ( Rhone - 69 )

Surface : 520 m2

Prix : 240000 €

Réf : Communay_centre - 

Description détaillée : 

MAISONS IDEALES vous propose en accord avec notre partenaire foncier d'élaborer votre futur projet de construction

personnalisée, sur la commune de Communay.

Parcelle de terrain non viabilisée d'environ 520 m² environ au prix de 240 000E ( ce prix est uniquement le prix du

terrain ).

Dans un environnement champêtre, centre village et proches commerces et accès.

Ce terrain est idéal pour un projet de vie sur mesure et une construction personnalisée.

* Maisons Idéales est constructeur de maisons individuelles mais n'est ni le vendeur, ni le propriétaire de ce terrain."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985134/terrain-a_vendre-communay-69.php
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Vente Terrain GENAY ( Rhone - 69 )

Surface : 1151 m2

Prix : 270000 €

Réf : Terrain_Genay - 

Description détaillée : 

MAISONS IDEALES vous propose en accord avec notre partenaire foncier d'élaborer votre futur projet de construction

personnalisée, sur la commune de Genay.

Division d'une parcelle pentue viabilisée d'environ 1151 m² , se situant dans un environnement résidentiel avec vue. Elle

est proposée au prix de 270 000E ( ce prix est uniquement le prix du terrain ).

Ce projet peut accueillir une maison sur mesure avec un étage et plusieurs chambres ainsi qu' une pièce de vie avec

une une jolie vue.

A voir absolument, produit rare !!!

* Maisons Idéales est constructeur de maisons individuelles mais n'est ni le vendeur, ni le propriétaire de ce terrain."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924591/terrain-a_vendre-genay-69.php

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

Page 13/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924591/terrain-a_vendre-genay-69.php
http://www.repimmo.com


MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Vente Maison FRONTENAS ( Rhone - 69 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 631 m2

Prix : 434500 €

Réf : Frontenas - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Projet neuf Frontenas

MAISONS IDEALES vous propose en accord avec notre partenaire foncier d'élaborer votre futur projet de construction,

sur la commune de Frontenas.

Cette parcelle viabilisée de 631 m² dans un petit lotissement est au prix de 204 500E ( ce prix est uniquement le prix du

terrain ).

Ce terrain est idéal pour un projet de vie de famille.

A voir absolument, produit rare !!!

* Maisons Idéales est constructeur de maisons individuelles mais n'est ni le vendeur, ni le propriétaire de ce terrain."

Cette parcelle accueille une maison RE 2020 en Bio-briques de type 2 volumes R+1 avec 4 chambres.

Surface habitable 105 m², annexe de 15 m² avec un vide sanitaire et un complexe d'isolation très performant type

polyuréthane et laine de verre.

Configuration :

4 chambres dont une suite parentale avec 1 salle de bain,

un espace de vie salon, séjour et cuisine d'environ 40 m² avec buanderie séparée.

Belles prestations avec notamment :

Menuiseries avec volets roulants aluminium motorisés et sonde d'ensoleillement de type BUBENDORFF garantie 7 ans,

débords PVC et chéneaux ALU laqué,

Menuiseries haut de gamme avec baies vitrées,

Production d'eau chaude et chauffage via pompe à chaleur haute performance de type DAIKIN ALTHERMA BI-BLOC,

possibilité d'avoir la climatisation en option.
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Chauffage au sol basse température au RDC et radiateurs étage,

Crépis finition gratté, tuiles terre cuite garantie 30 ans, carrelage 60×60 de chez PORCELANOSA,

Escalier béton carrelé,

Sanitaires comprenant, baignoire et WC de chez Porcelanosa ....

* Nota :

- Le prix peut évoluer, suivant la nature du terrain et les options choisies par nos clients.

* Ne sont pas compris dans le prix :

_ les frais de notaire

_ VRD

- taxe raccordement et taxes aménagements diverses,

- Les aménagements extérieurs figurants sur l'illustration ( piscine, plantations, voitures, motos, mobilier de jardin... )

- Les papiers peints, peintures, parqu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898397/maison-a_vendre-frontenas-69.php
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Vente Maison FRONTENAS ( Rhone - 69 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 631 m2

Prix : 413900 €

Réf : Frontenas_R_1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Projet neuf Frontenas

MAISONS IDEALES vous propose en accord avec notre partenaire foncier d'élaborer votre futur projet de construction,

sur la commune de Frontenas.

Cette parcelle viabilisée de 631 m² dans un petit lotissement est au prix de 204 500E ( ce prix est uniquement le prix du

terrain ).

Ce terrain est idéal pour un projet de vie de famille.

A voir absolument, produit rare !!!

* Maisons Idéales est constructeur de maisons individuelles mais n'est ni le vendeur, ni le propriétaire de ce terrain."

Cette parcelle accueille une maison RE 2020 en Bio-briques de type 2 volumes R+1 avec 3 chambres.

Surface habitable 94 m², annexe de 13 m² avec un vide sanitaire et un complexe d'isolation très performant type

polyuréthane et laine de verre.

Configuration :

3 chambres avec 1 salle de bain,

un espace de vie salon, séjour et cuisine d'environ 40 m² avec buanderie séparée.

Belles prestations avec notamment :

Menuiseries avec volets roulants aluminium motorisés et sonde d'ensoleillement de type BUBENDORFF garantie 7 ans,

débords PVC et chéneaux ALU laqué,

Menuiseries haut de gamme avec baies vitrées,

Production d'eau chaude et chauffage via pompe à chaleur haute performance de type DAIKIN ALTHERMA BI-BLOC,

possibilité d'avoir la climatisation en option.
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Chauffage au sol basse température au RDC et radiateurs étage,

Crépis finition gratté, tuiles terre cuite garantie 30 ans, carrelage 60×60 de chez PORCELANOSA,

Escalier béton carrelé,

Sanitaires comprenant, baignoire et WC de chez Porcelanosa ....

* Nota :

- Le prix peut évoluer, suivant la nature du terrain et les options choisies par nos clients.

* Ne sont pas compris dans le prix :

_ les frais de notaire

_ VRD

- taxe raccordement et taxes aménagements diverses,

- Les aménagements extérieurs figurants sur l'illustration ( piscine, plantations, voitures, motos, mobilier de jardin... )

- Les papiers peints, peintures, parquets, meubles de cuisine et

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898396/maison-a_vendre-frontenas-69.php
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Vente Maison FRONTENAS ( Rhone - 69 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 696 m2

Prix : 421600 €

Réf : Projet_Frontenas - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Projet neuf Frontenas

MAISONS IDEALES vous propose en accord avec notre partenaire foncier d'élaborer votre futur projet de construction,

sur la commune de Frontenas.

Cette parcelle viabilisée de 696 m² dans un petit lotissement  est au prix de 225 000E ( ce prix est uniquement le prix du

terrain ).

Ce terrain est idéal pour un projet de vie de famille.

A voir absolument, produit rare !!!

* Maisons Idéales est constructeur de maisons individuelles mais n'est ni le vendeur, ni le propriétaire de ce terrain."

Cette parcelle accueille une maison RE 2020 en Bio-briques de type 2 volumes R+1 avec 3 chambres.

Surface habitable 91 m², annexe de 15 m² avec un vide sanitaire et un complexe d'isolation très performant type

polyuréthane et laine de verre.

Configuration :

3 chambres avec 1 salle de bain,

un espace de vie salon, séjour et cuisine d'environ 40 m² avec buanderie séparée.

Belles prestations avec notamment :

Menuiseries avec volets roulants aluminium motorisés et sonde d'ensoleillement de type BUBENDORFF garantie 7 ans,

débords PVC et chéneaux ALU laqué,

Menuiseries haut de gamme avec baies vitrées,

Production d'eau chaude et chauffage via pompe à chaleur haute performance de type DAIKIN ALTHERMA BI-BLOC,

possibilité d'avoir la climatisation en option.
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Chauffage au sol basse température au RDC et radiateurs étage,

Crépis finition gratté, tuiles terre cuite garantie 30 ans, carrelage 60×60 de chez PORCELANOSA,

Escalier béton carrelé,

Sanitaires comprenant, baignoire et WC de chez Porcelanosa ....

* Nota :

- Le prix peut évoluer, suivant la nature du terrain et les options choisies par nos clients.

* Ne sont pas compris dans le prix :

_ les frais de notaire

_ VRD

- taxe raccordement et taxes aménagements diverses,

- Les aménagements extérieurs figurants sur l'illustration ( piscine, plantations, voitures, motos, mobilier de jardin... )

- Les papiers peints, peintures, parquets, meubles de cuisine e

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853685/maison-a_vendre-frontenas-69.php
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Vente Maison FRONTENAS ( Rhone - 69 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 40 m2

Prix : 451200 €

Réf : _Frontenas - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Projet neuf Frontenas

MAISONS IDEALES vous propose en accord avec notre partenaire foncier d'élaborer votre futur projet de construction,

sur la commune de Frontenas.

Cette parcelle viabilisée de 696 m² dans un petit lotissement est au prix de 225 000E ( ce prix est uniquement le prix du

terrain ).

Ce terrain est idéal pour un projet de vie de famille.

A voir absolument, produit rare !!!

* Maisons Idéales est constructeur de maisons individuelles mais n'est ni le vendeur, ni le propriétaire de ce terrain."

Cette parcelle accueille une maison RE 2020 en Bio-briques de type 2 volumes R+1 avec 4 chambres.

Surface habitable 105 m², annexe de 15 m² avec un vide sanitaire et un complexe d'isolation très performant type

polyuréthane et laine de verre.

Configuration :

4 chambres dont une suite parentale avec 1 salle de bain,

un espace de vie salon, séjour et cuisine d'environ 40 m² avec buanderie séparée.

Belles prestations avec notamment :

Menuiseries avec volets roulants aluminium motorisés et sonde d'ensoleillement de type BUBENDORFF garantie 7 ans,

débords PVC et chéneaux ALU laqué,

Menuiseries haut de gamme avec baies vitrées,

Production d'eau chaude et chauffage via pompe à chaleur haute performance de type DAIKIN ALTHERMA BI-BLOC,

possibilité d'avoir la climatisation en option.

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

Page 20/29

http://www.repimmo.com


MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Chauffage au sol basse température au RDC et radiateurs étage,

Crépis finition gratté, tuiles terre cuite garantie 30 ans, carrelage 60×60 de chez PORCELANOSA,

Escalier béton carrelé,

Sanitaires comprenant, baignoire et WC de chez Porcelanosa ....

* Nota :

- Le prix peut évoluer, suivant la nature du terrain et les options choisies par nos clients.

* Ne sont pas compris dans le prix :

_ les frais de notaire

_ VRD

- taxe raccordement et taxes aménagements diverses,

- Les aménagements extérieurs figurants sur l'illustration ( piscine, plantations, voitures, motos, mobilier de jardin... )

- Les papiers peints, peintures, parqu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853684/maison-a_vendre-frontenas-69.php
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Vente Maison MARCY-L'ETOILE ( Rhone - 69 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 900 m2

Prix : 690000 €

Réf : Marcy_L_Etoile - 

Description détaillée : 

MAISONS IDEALES vous propose en accord avec notre partenaire foncier d'élaborer votre futur projet de construction,

sur la commune de Marcy L'Etoile.

Cette parcelle viabilisée de 900 m² dans un petit lotissement de 6 lots est au prix de 395 000E ( ce prix est uniquement

le prix du terrain ).

Ce terrain est idéal pour un projet de vie de famille.

A voir absolument, produit rare !!!

Cette parcelle peux accueillir à titre d'exemple une maison RE 2020 en Bio-briques de type 3 volumes R+1 avec 4

chambres.

Surface habitable 122 m², annexe de 30 m² avec un vide sanitaire et un complexe d'isolation très performant type

polyuréthane et laine de verre.

Configuration :

4 chambres dont une suite parentale avec 1 salle de bain,

un espace de vie salon, séjour et cuisine avec buanderie séparée.

Belles prestations avec notamment :

Menuiseries avec volets roulants aluminium motorisés et sonde d'ensoleillement de type BUBENDORFF garantie 7 ans,

débords PVC et chéneaux ALU laqué,

Menuiseries haut de gamme avec baies vitrées,

Production d'eau chaude et chauffage via pompe à chaleur haute performance de type DAIKIN ALTHERMA BI-BLOC,

possibilité d'avoir la climatisation en option.

Chauffage au sol basse température au RDC et étage,

Crépis finition gratté, tuiles terre cuite garantie 30 ans, carrelage 60×60 de chez PORCELANOSA,
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Escalier béton carrelé,

Sanitaires comprenant, baignoire et WC de chez Porcelanosa ....

* Nota :

- Le prix peut évoluer, suivant la nature du terrain et les options choisies par nos clients.

- Frais de notaire sur le terrain inclus

- Etude de sol inclus

- Assurance dommage ouvrage inclus

* Ne sont pas compris dans le prix :

_ VRD

- taxe raccordement et taxes aménagements diverses,

- Les aménagements extérieurs figurants sur l'illustration ( piscine, plantations, voitures, motos, mobilier de jardin... )

- Les papiers peints, peintures, parquets, meubles de cuisine et de salle de bains

* Maisons Idéales est constructeur de mais

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818877/maison-a_vendre-marcy_l_etoile-69.php
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Vente Terrain MARCY-L'ETOILE ( Rhone - 69 )

Surface : 907 m2

Prix : 425000 €

Réf : terrain_-_Marcy_L_Et - 

Description détaillée : 

.MAISONS IDEALES vous propose en accord avec notre partenaire foncier d'élaborer votre futur projet de construction

personnalisée, sur la commune de Marcy l'Etoile.

Parcelle de terrain viabilisée de 907 m² au prix de 425 000E ( ce prix est uniquement le prix du terrain ).

Dans un environnement résidentiel, cette parcelle est plate et proches commerces et commodités, à proximité du centre

village.

Ce terrain est idéal pour un projet de vie sur mesure et une construction personnalisée.

A voir absolument, produit rare !!!

* Maisons Idéales est constructeur de maisons individuelles mais n'est ni le vendeur, ni le propriétaire de ce terrain."

Description de l'offre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818876/terrain-a_vendre-marcy_l_etoile-69.php
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Vente Maison SEYSSUEL ( Isere - 38 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 41 m2

Prix : 469900 €

Réf : Projet_neuf_Seyssuel - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Projet neuf SEYSSUEL

MAISONS IDEALES vous propose en accord avec notre partenaire foncier d'élaborer votre futur projet de construction,

sur la commune de Seyssuel.

Cette parcelle viabilisée de 600 m² dans un petit lotissement située au c?ur du village est au prix de 247 900E ( ce prix

est uniquement le prix du terrain ).

Ce terrain est idéal pour un projet de vie de famille.

A voir absolument, produit rare !!!

* Maisons Idéales est constructeur de maisons individuelles mais n'est ni le vendeur, ni le propriétaire de ce terrain."

Cette parcelle accueille une maison RE 2020 en Bio-briques de type 3 volumes R+1 avec 4 chambres dont une suite

parentale au RDC.

Surface habitable 115 m², garage de 20 m² avec un vide sanitaire et un complexe d'isolation très performant type

polyuréthane et laine de verre.

Configuration :

4 chambres dont une suite parentale, 2 salles de bain dont une avec douche et une avec baignoire,

un espace de vie salon, séjour et cuisine d'environ 41 m² avec buanderie séparée.

Belles prestations avec notamment :

Menuiseries avec volets roulants aluminium motorisés et sonde d'ensoleillement de type BUBENDORFF garantie 7 ans,

débords PVC et chéneaux ALU laqué,

Porte de garage sectionnelle motorisée,

Menuiseries haut de gamme avec baies vitrées,
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Production d'eau chaude et chauffage via pompe à chaleur haute performance de type DAIKIN ALTHERMA BI-BLOC,

possibilité d'avoir la climatisation en option.

Chauffage au sol basse température au RDC et radiateurs étage,

Crépis finition gratté, tuiles terre cuite garantie 30 ans, carrelage 50×50 de chez PORCELANOSA,

Escalier béton carrelé,

Sanitaires comprenant douche extra plate, baignoire et WC suspendus de chez Porcelanosa ....

* Nota :

- Le prix peut évoluer, suivant la nature du terrain et les options choisies par nos clients.

* Ne sont pas compris dans le prix : les frais de Notaire,

taxe raccordement et taxes aménagements diverses,

les aménage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754580/maison-a_vendre-seyssuel-38.php
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Vente Terrain CHARLY ( Rhone - 69 )

Surface : 409 m2

Prix : 299000 €

Réf : Terrain_Charly - 

Description détaillée : 

MAISONS IDEALES vous propose en accord avec notre partenaire foncier d'élaborer votre futur projet de construction

personnalisée, sur la commune de Charly.

Parcelle de terrain viabilisée de 409 m² au prix de 299 000E ( ce prix est uniquement le prix du terrain ).

Dans un environnement résidentiel, cette parcelle est plate et proches commerces et commodités, à proximité du centre

village.

Ce terrain est idéal pour un projet de vie sur mesure et une construction personnalisée à étage.

A visiter !!!

* Maisons Idéales est constructeur de maisons individuelles mais n'est ni le vendeur, ni le propriétaire de ce terrain."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719490/terrain-a_vendre-charly-69.php
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Vente Terrain COLOMBIER-SAUGNIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 432 m2

Prix : 225000 €

Réf : Terrain_Colombier_Sa - 

Description détaillée : 

MAISONS IDEALES vous propose en accord avec notre partenaire foncier d'élaborer votre futur projet de construction

personnalisée, sur la commune de Colombier Saugnieu.

Division d'une parcelle viabilisée de 432 m² sur Colombier Saugnieu, en plein centre village, bénéficiant d'une vue et

très bien exposée. Elle est proposée au prix de 225 000E ( ce prix est uniquement le prix du terrain ).

Ce terrain est idéal pour un projet de vie sur mesure et une construction personnalisée.

A visiter, produit rare !!!

* Maisons Idéales est constructeur de maisons individuelles mais n'est ni le vendeur, ni le propriétaire de ce terrain. »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15201131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15201131/terrain-a_vendre-colombier_saugnieu-69.php
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MAISONS IDEALES

 Parc du soleil
151-153 Route de Grenoble
69800 Saint Priest
Tel : 04.72.14.91.07
E-Mail : jerome.blanc@9business.fr

Vente Terrain MONTANAY ( Rhone - 69 )

Surface : 425 m2

Prix : 255000 €

Réf : Terrain_ - 

Description détaillée : 

En exclusivité, MAISONS IDEALES vous propose en accord avec notre partenaire foncier, un projet de vie personnalisé

sur la commune de MONTANAY.

Parcelles plates et viabilisées dans un lotissement résidentiel proche des commerces et du centre village.

A 20mn de LYON par l'A 46,

terrain de 425 m² au prix de 255 000E. A voir absolument !!! * Maisons Idéales est constructeur de maisons individuelles

mais n'est ni le vendeur, ni le propriétaire de ce terrain."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15136614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15136614/terrain-a_vendre-montanay-69.php
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