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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison HOSTUN ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 502 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 255011 €

Réf : 21261580 - 

Description détaillée : 

Avec Créa Concept, construisez votre maison sur mesure : - Plan personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de chauffage

au choix : pompe a chaleur, monosplit... - Grands choix d'équipements design : salles de bains contemporaines,

menuiseries, carrelages, portes d'entrée... Créa-Concept Voreppe vous propose : Dans un futur lotissement sur la

commune d'Hostun Créa-Concept vous propose sur un beau terrain de 502m² notre modèle CREADELE : Le modèle

Créadèle est une m aison de plein-pied offrant de beaux espaces de vie et une grande luminosité grâce à ses

nombreuses ouvertures vers l'extérieur. Une large superficie est allouée au coin séjour et cuisine, afin de profiter de

votre vie de famille ou pour recevoir en toute sérénité. Disponible en 3 ou 4 chambre sur plans, cette villa, comme tous

nos modèles, est entièrement personnalisable selon vos besoins, la superficie ou encore l'orientation de votre terrain. A

vous de composer et d'imaginer avec nos conseillers la maison de vos rêves. Un garage attenant vient compléter les

prestations de qualité de cette villa de charme, qui saura ravir toute votre famille. Pour plus de renseignement contacter

l'agence de Créa-Concept Voreppe ! Le prix du projet comprend : Terrain , FDN , Raccordement , et de nombreuse

préstations haut de gamme à modifier selon vos souhaient

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234339/maison-a_vendre-hostun-26.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison HOSTUN ( Drome - 26 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 719 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 306168 €

Réf : 21261581 - 

Description détaillée : 

Avec Créa Concept, construisez votre maison sur mesure : - Plan personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de chauffage

au choix : pompe a chaleur, monosplit... - Grands choix d'équipements design : salles de bains contemporaines,

menuiseries, carrelages, portes d'entrée... Créa-Concept Voreppe vous propose notre modèle CREAMUST : Venez

découvrir sur la commune d'Hostun notre modèle CREAMUST sur un beau terrain de 719m² dans un futur lotissement.

Créamust est une villa qui allie modernité et grands espaces de vie. Sa disposition sur deux niveaux permet de

distinguer le coin jour du coin nuit tout en proposant un aménagement fonctionnel, idéal au quotidien pour profiter

pleinement de votre intérieur. Agrémentée de baies vitrées et de nombreuses fenêtres, vous ne ferez plus qu'un avec

votre jardin dès l'arrivée des beaux jours. Le rez-de-chaussée propose un grand espace entièrement ouvert, au sein

duquel vous pouvez agencer un salon, une salle à manger et une cuisine, tout en conservant une partie hall d'entrée

avec rangements et accès à l'étage. Au niveau supérieur, le coin nuit réunit plusieurs chambres, en fonction de vos

besoins, ainsi qu'une large salle de bain avec WC indépendants. Pour plus d'informations et un devis personnalisée

constacter l'agence de Créa-Concept Voreppe ! Le prix du devis comprend : Terrain, FDN, Maison, Raccordement ainsi

que de nombreuses préstations haut de gamme à personnaliser selon vos envies.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234338/maison-a_vendre-hostun-26.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison HOSTUN ( Drome - 26 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 505 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 239607 €

Réf : 21261582 - 

Description détaillée : 

Avec Créa Concept, construisez votre maison sur mesure : - Plan personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de chauffage

au choix : pompe a chaleur, monosplit... - Grands choix d'équipements design : salles de bains contemporaines,

menuiseries, carrelages, portes d'entrée... Avec Créa Concept, construisez votre maison sur mesure : - Plan

personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de chauffage au choix : pompe a chaleur, monosplit... - Grands choix

d'équipements design : salles de bains contemporaines, menuiseries, carrelages, portes d'entrée... Créa-Concept

Voreppe vous propose : IDEAL PREMIERE ACHAT OU INVESTISSEURS Dans un futur lotissement sur la commune

d'Hostun Créa-Concept vous propose sur un beau terrain de 505m² notre modèle CREATOM : Le modèle CREATOM

est une maison individuelle de plein-pied. Idéalement pensée pour la famille qui apprécie la simplicité. Son plan

rectangulaire permet d'optimiser les espaces, en séparant distinctement le coin nuit de la pièce à vivre pour un

maximum de confort et de tranquillité au quotidien. Pratique, le garage attenant offre de la surface supplémentaire afin

de garer une voiture et de ranger les vélos en toute sécurité. Pour plus de renseignement contacter l'agence de

Créa-Concept Voreppe ! Le prix du projet comprend : Terrain , FDN , Raccordement , et de nombreuse préstations haut

de gamme à modifier selon vos souhaient. PROCHE DE VALENCE À vendre : découvrez à HOSTUN (26730) cette

maison de 4 pièces de 80 m² proposée par Créa Concept. Elle dispose de trois chambres. Le terrain du bien est de 505

m². On trouve une école primaire dans la commune : l'École Primaire Hostun. Niveau transports en commun, il y a la

gare Saint-Hilaire-Saint-Nazaire dans un rayon de 10 km. L'autoroute A49 est accessible à 4 km. Pour vos loisirs, vous

pourrez compter sur une bibliothèque. On trouve un restaurant et un bureau de poste. Cette maison est à vendre pour la

somme de 246 897 E. Vous pourrez profiter du p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234337/maison-a_vendre-hostun-26.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison HOSTUN ( Drome - 26 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 221222 €

Réf : 21261598 - 

Description détaillée : 

Avec Créa Concept, construisez votre maison sur mesure : - Plan personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de chauffage

au choix : pompe a chaleur, monosplit... - Grands choix d'équipements design : salles de bains contemporaines,

menuiseries, carrelages, portes d'entrée... PROCHE DE VALENCE À vendre : venez découvrir à HOSTUN (26730)

cette maison de 5 pièces de 83 m² et de 500 m² de terrain conçue par Créa Concept. Cette maison comporte trois

chambres. Il y a une école primaire dans la commune : l'École Primaire Hostun. Niveau transports en commun, on

trouve la gare Saint-Hilaire-Saint-Nazaire dans un rayon de 10 km. Il y a un accès à l'autoroute A49 à 4 km. Pour vos

loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque dans les environs. Il y a aussi un bureau de poste et un restaurant. Le

prix de vente de cette maison est de 82 500 E net vendeur. Elle est éligible au prêt à taux zéro : zone C. Prenez contact

avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234336/maison-a_vendre-hostun-26.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison PASSAGE ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 760 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310059 €

Réf : 21261646 - 

Description détaillée : 

Maison RE2020 Moderne PROCHE A43 et de la Tour du Pin L'agence de Créa Concept VOREPPE, vous propose un

projet de vie aux derniers Normes énergétiques et écologiques en vigueur (RE2020) En vente : découvrez cette

magnifique Villa de 5 pièces de 100 m² située sur la charmante commune de le Passage 38490 . Ce Modèle de Plain

Pied est composée de Quatre chambres, une salle de bain suréquipée, des WC Suspendus...un espace de vie

lumineux et un garage attenant . Bandeaux PVC, Gouttières en alu, PAC, AéroThermie... Le terrain du bien s'étend sur

760 m² à la Campagne. Dans un environnement dégagé... proche de toutes comodités. Le prix de vente votre projet de

Vie est de 310 059 E. PROCHE DE BOURGOIN-JALLIEU En vente : découvrez cette maison de 5 pièces de 100 m² et

de 760 m² de terrain conçue par Créa Concept située au PASSAGE (38490). Elle est composée de quatre chambres.

Elle est de plain-pied. Une école primaire est implantée dans le quartier. Côté transports, il y a quatre gares à moins de

10 minutes en voiture. On trouve un accès à l'autoroute A43 à 6 km. On trouve deux restaurants à quelques minutes.

Cette maison est proposée à l'achat pour 319 259 E. Le prix net est de 310 059 E. Prenez contact avec nos conseillers

pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234335/maison-a_vendre-passage-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison APPRIEU ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1175 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 361320 €

Réf : 21261617 - 

Description détaillée : 

Avec Créa Concept, construisez votre maison sur mesure : - Plan personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de chauffage

au choix : pompe a chaleur, monosplit... - Grands choix d'équipements design : salles de bains contemporaines,

menuiseries, carrelages, portes d'entrée... PROCHE DE GRENOBLE En vente : venez découvrir à APPRIEU (38140)

cette maison de 5 pièces de 100 m² et de 1 175 m² de terrain proposée par Créa Concept. La maison comporte quatre

chambres. Il y a plusieurs écoles (maternelle et primaire) à proximité : l'École Primaire Saint-Exupéry et l'École Primaire

Privée Saint Pierre. Niveau transports, on trouve six gares à moins de 10 minutes. Les autoroutes A480 et A48 sont

accessibles à moins de 8 km. Il y a une bibliothèque et un restaurant à quelques minutes du logement. Cette maison est

à vendre pour la somme de 372 620 E. Prenez contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison

proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234334/maison-a_vendre-apprieu-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison PASSAGE ( Isere - 38 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 339866 €

Réf : 21261645 - 

Description détaillée : 

Maison RE2020 Moderne PROCHE A43 et de la Tour du Pin L'agence de Créa Concept VOREPPE, vous propose un

projet de vie aux derniers Normes énergétiques et écologiques en vigueur (RE2020) En vente : découvrez cette

magnifique Villa de 5 pièces de 115 m² située sur la charmante commune de le Passage 38490 . Ce Modèle à Etage est

composée de Quatre chambres, une salle de bain suréquipée, des WC Suspendus...un espace de vie lumineux et un

garage attenant . Bandeaux PVC, Gouttières en alu, PAC, AéroThermie... Le terrain du bien s'étend sur 800 m² à la

Campagne. Dans un environnement dégagé... proche de toutes comodités. Le prix de vente votre projet de Vie est de

351666 E. PROCHE DE BOURGOIN-JALLIEU À vendre : proposée par Créa Concept, dans le village du PASSAGE

(38490) venez découvrir cette maison de 5 pièces de 113 m². Elle est composée de quatre chambres. Le terrain de la

propriété s'étend sur 800 m². Cette maison est de plain-pied. Une école primaire est implantée dans le quartier. Côté

transports, on trouve quatre gares à moins de 10 minutes en voiture. Il y a un accès à l'autoroute A43 à 6 km. Il y a deux

restaurants à proximité du bien. Le prix de vente de cette maison est de 351 666 E. Le prix net est de 339 866 E.

Prenez contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234333/maison-a_vendre-passage-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER ( Isere - 38 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 808 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 279600 €

Réf : 21261616 - 

Description détaillée : 

Avec Créa Concept, construisez votre maison sur mesure : - Plan personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de chauffage

au choix : pompe a chaleur, monosplit... - Grands choix d'équipements design : salles de bains contemporaines,

menuiseries, carrelages, portes d'entrée... PROCHE DE ROMANS-SUR-ISÈRE À vendre : venez découvrir cette

maison de 4 pièces de 89 m² et de 808 m² de terrain proposée par Créa Concept à SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER

(38840). Elle compte trois chambres. Il y a une école divers dans la commune : l'École Primaire le Village. Côté

transports, on trouve deux gares (Saint-Hilaire-Saint-Nazaire et Saint-Marcellin) à moins de 10 minutes. Il y a un accès

à l'autoroute A49 à 5 km. Il y a une bibliothèque à proximité. La maison est proposée à l'achat pour 288 390 E. N'hésitez

pas à nous contacter pour plus de renseignements sur cette maison conçue par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234332/maison-a_vendre-saint_hilaire_du_rosier-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison PASSAGE ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 760 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309801 €

Réf : 21261644 - 

Description détaillée : 

Maison RE2020 Moderne PROCHE A43 et de la Tour du Pin L'agence de Créa Concept VOREPPE, vous propose un

projet de vie aux derniers Normes énergétiques et écologiques en vigueur (RE2020) En vente : découvrez cette

magnifique Villa de 5 pièces de 100 m² située sur la charmante commune de le Passage 38490 . Ce Modèle de Plain

Pied est composée de Quatre chambres, une salle de bain suréquipée, des WC Suspendus...un espace de vie

lumineux et un garage attenant . Bandeaux PVC, Gouttières en alu, PAC, AéroThermie... Le terrain du bien s'étend sur

800 m² à la Campagne. Dans un environnement dégagé... proche de toutes comodités. Le prix de vente votre projet de

Vie est de 319601 E. PROCHE DE BOURGOIN-JALLIEU À vendre : proposée par Créa Concept, au PASSAGE

(38490), venez découvrir cette maison de 5 pièces de 100 m². Elle est de plain-pied. La maison propose quatre

chambres. Le terrain du bien s'étend sur 760 m². Une école primaire est implantée dans le quartier. Niveau transports

en commun, on trouve quatre gares à moins de 10 minutes en voiture. Il y a un accès à l'autoroute A43 à 6 km. Il y a

deux restaurants à quelques minutes. Cette maison est à vendre pour la somme de 319601 E. . N'hésitez pas à prendre

contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234331/maison-a_vendre-passage-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Terrain CHAZEY-BONS ( Ain - 01 )

Surface : 1500 m2

Prix : 108000 €

Réf : 21261613 - 

Description détaillée : 

Pour toutes Réalisations!!! Avec Créa Concept, construisez votre maison sur mesure : - Plan personnalisé de 2 à 5

chambres - Mode de chauffage au choix : pompe a chaleur, monosplit... - Grands choix d'équipements design : salles

de bains contemporaines, menuiseries, carrelages, portes d'entrée... PROCHE DE CHAMBÉRY À vendre : proposé par

Créa Concept, dans le village de CHAZEY-BONS (01300) découvrez ce terrain viabilisé et à bâtir de 1 500 m². Il y a des

établissements scolaires de tous niveaux (de la maternelle au lycée) dans un rayon de 10 km. Côté transports, on

trouve deux gares (Virieu-le-Grand-Belley et Culoz) à moins de 10 minutes. Vous trouverez le cinéma d'art et d'essai

Arlequin de même qu'un conservatoire, de nombreuses bibliothèques et deux ports de plaisance à proximité. Il y a

également de nombreux restaurants et plusieurs bureaux de poste. Enfin, 2 marchés animent le quartier. Le prix de

vente de ce terrain est de 116 200 E. Si vous souhaitez y construire votre résidence principale, vous pouvez être éligible

au prêt à taux zéro (PTZ+) pour sa construction. N'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers pour une

première visite de ce terrain proposé à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234330/terrain-a_vendre-chazey_bons-01.php

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

Page 11/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234330/terrain-a_vendre-chazey_bons-01.php
http://www.repimmo.com


CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 404 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 386500 €

Réf : 21261643 - 

Description détaillée : 

Maison RE2020 Moderne PROCHE DE GRENOBLE L'agence de Créa Concept VOREPPE, vous propose un projet de

vie aux derniers Normes énergétiques et écologiques en vigueur (RE2020) En vente : découvrez cette magnifique Villa

de 4 pièces de 84 m² située sur la charmante commune de Saint Egrève (38120). Ce Modèle à Etage est composée de

Trois chambres, une salle de bain suréquipée, des WC Suspendus...un espace de vie lumineux et un garage attenant .

Bandeaux PVC, Gouttières en alu, PAC, AéroThermie... Le terrain du bien s'étend sur 404 m². Dans un environnement

dégagé... proche de toute commoditées. On trouve une école primaire dans le quartier... crèches...collège de tel ville...

Lycée ... transport scolaire.... Côté transports, il y a quatre gares à moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A48 est

accessible à 2 km. TRAM à 7 minutes à pied. Le prix de vente votre projet de Vie est de 399300 E. Je m'appelle

Romuald, je suis le Responsable de la marque Créa Concept sur votre secteur et me ferai un plaisir de vous

accompagner dans votre projet. PROCHE DE GRENOBLE En vente : conçue par Créa Concept, dans la petite ville de

SAINT-ÉGRÈVE (38120) venez découvrir cette maison de 4 pièces de 95 m². Elle propose trois chambres. Le terrain de

la propriété est de 404 m². Cette maison est de plain-pied. Plusieurs écoles (maternelle, primaire et collège) sont

implantées à moins de 10 minutes à pied. Niveau transports, il y a les lignes de bus 22, 54, 85 et 61 ainsi que la ligne de

tramway E (Saint-Égrève, Pont de Vence) dans un rayon de 1 km. Les autoroutes A48, A480 et A41 et les nationales

N481 et N87 sont accessibles à moins de 8 km. Le cinéma La Vence Scene vous attend dans les environs pour vos

loisirs, de même qu'une bibliothèque et un conservatoire. On trouve également de nombreux restaurants et un bureau

de poste. Enfin, un marché anime les environs toutes les semaines. Cette maison est proposée à l'achat pour 399 300

E. Le prix net est de 386 500

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234329/maison-a_vendre-saint_egreve-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison CHAZEY-BONS ( Ain - 01 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 848 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 300700 €

Réf : 21261612 - 

Description détaillée : 

CréaConcept Voreppe. Maison Moderne RE2020 Avec Créa Concept, construisez votre maison sur mesure : - Plan

personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de chauffage au choix : pompe a chaleur, monosplit... - Grands choix

d'équipements design : salles de bains contemporaines, menuiseries, carrelages, portes d'entrée... PROCHE DE

CHAMBÉRY À vendre : venez découvrir cette maison de 6 pièces de 113 m² proposée par Créa Concept à

CHAZEY-BONS (01300). Elle compte trois chambres. Le terrain du bien s'étend sur 848 m². Des écoles (de la

maternelle au lycée) se trouvent à moins de 10 minutes. Niveau transports, il y a les gares Virieu-le-Grand-Belley et

Culoz à proximité. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma d'art et d'essai Arlequin de même qu'un

conservatoire, de nombreuses bibliothèques et deux ports de plaisance à proximité. On trouve aussi de nombreux

restaurants et plusieurs bureaux de poste. Enfin, 2 marchés animent les environs. La maison est proposée à l'achat

pour 307 000 E. Vous pourrez profiter du PTZ (prêt à taux zéro) pour acquérir cette maison. Prenez contact avec nos

conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234328/maison-a_vendre-chazey_bons-01.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-ANDRE-LE-GAZ ( Isere - 38 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 549 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265802 €

Réf : 21261653 - 

Description détaillée : 

Maison RE2020 Moderne PROCHE A43 et de la Tour du Pin L'agence de Créa Concept VOREPPE, vous propose un

projet de vie aux derniers Normes énergétiques et écologiques en vigueur (RE2020) En vente : découvrez cette

magnifique Villa de 4 pièces de 80 m² située sur la charmante commune de Saint André le Gaz 38490 . Ce Modèle de

Plain Pied est composée de Trois chambres, une salle de bain suréquipée, des WC Suspendus...un espace de vie

lumineux et un garage attenant . Bandeaux PVC, Gouttières en alu, PAC, AéroThermie... Le terrain du bien s'étend sur

546 m² à la Campagne. Dans un environnement dégagé... proche de toutes comodités, et Gare à Pied. Le prix de vente

votre projet de Vie est de 279 002 E. Je m'appelle Romuald, je suis le Responsable de la marque Créa Concept sur

votre secteur et me ferai un plaisir de vous accompagner dans votre projet. PROCHE DE CHAMBÉRY En vente : venez

découvrir à SAINT-ANDRÉ-LE-GAZ (38490) cette maison de 4 pièces de 80 m² et de 549 m² de terrain proposée par

Créa Concept. Elle est de plain-pied. La maison inclut trois chambres. Il y a des écoles maternelles et élémentaires à

moins de 10 minutes à pied. Côté transports en commun, on trouve la gare Saint-André-le-Gaz dans un rayon de 1 km.

Il y a un accès à l'autoroute A43 à 6 km. Il y a trois restaurants à proximité. Cette maison est à vendre pour la somme de

274 002 E. Le prix net est de 265 802 E. N'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers pour une première visite

de cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234327/maison-a_vendre-saint_andre_le_gaz-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison POMMIERS-LA-PLACETTE LA-SURE-EN-CHARTREUSE ( Isere - 38 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 430443 €

Réf : 21261642 - 

Description détaillée : 

Maison RE2020 Moderne PROCHE DE GRENOBLE L'agence de Créa Concept VOREPPE, vous propose un projet de

vie aux derniers Normes énergétiques et écologiques en vigueur (RE2020) En vente : découvrez cette magnifique Villa

de 4 pièces de 95 m² située sur la charmante commune de LA SURE EN CHARTREUSE (38340). Ce Modèle à Etage

est composée de Trois chambres, une salle de bain suréquipée, des WC Suspendus...un espace de vie lumineux et un

garage attenant . Bandeaux PVC, Gouttières en alu, PAC, AéroThermie... Le terrain du bien s'étend sur 1000 m² avec

Magnifique Vue. Dans un environnement dégagé... proche de Voreppe. Le prix de vente votre projet de Vie est de

445143 E. Je m'appelle Romuald, je suis le Responsable de la marque Créa Concept sur votre secteur et me ferai un

plaisir de vous accompagner dans votre projet. En vente : découvrez cette maison de 5 pièces de 94 m² conçue par

Créa Concept à LA SURE EN CHARTREUSE (38340). Elle compte trois chambres. Le terrain de la propriété est de 1

200 m². Elle est de plain-pied. Niveau transports en commun, il y a cinq gares à moins de 10 minutes en voiture.

L'autoroute A48 est accessible à 6 km. On trouve une bibliothèque à quelques minutes à peine. Cette maison est

proposée à l'achat pour 445 143 E. Le prix net est de 430 443 E. N'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers

pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234326/maison-a_vendre-pommiers_la_placette-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison MORESTEL ( Isere - 38 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 514 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 285882 €

Réf : 21261748 - 

Description détaillée : 

Maison Moderne RE2020 Nouveauté: découvrez cette superbe maison de 85 m², conçue par Créa Concept dans le

village de MORESTEL 38510. Elle compte 3 chambres dont 1 suite parentale au RDC, une grande pièce de vie et un

garage. Le terrain est de 514 m², entièrement viabilisé. Le bien se situe dans la commune de Morestel. Il y a des écoles

maternelles et élémentaires à moins de 5 minutes, des supermarchés ainsi que des commerces de proximités sont

présents dans le village. Ce projet de construction est proposée à l'achat pour 287 882E(Hors VRD et embellissements

intérieurs). Vous pourrez profiter du PTZ+ (prêt à taux zéro). N'hésitez pas à contacter nos conseillers pour tout

renseignement sur cette maison conçue par Créa Concept VOREPPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234325/maison-a_vendre-morestel-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison COLOMBE ( Isere - 38 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 640 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 363169 €

Réf : 21261652 - 

Description détaillée : 

Maison RE2020 Moderne PROCHE A48 et de GRENOBLE L'agence de Créa Concept VOREPPE, vous propose un

projet de vie aux derniers Normes énergétiques et écologiques en vigueur (RE2020) En vente : découvrez cette

magnifique Villa de 5 pièces de 105 m² située sur la charmante commune de COLOMBE. Ce Modèle à Etage est

composée de Quatre chambres, une salle de bain suréquipée, des WC Suspendus...un espace de vie lumineux et un

garage attenant . Bandeaux PVC, Gouttières en alu, PAC, AéroThermie... Le terrain du bien s'étend sur 640 m² avec

Magnifique Vue. Dans un environnement dégagé... proche de Voreppe. Le prix de vente votre projet de Vie est de

376669 E. PROCHE DE BOURGOIN-JALLIEU En vente : proposée par Créa Concept, dans le village de COLOMBE

(38690) venez découvrir cette maison de 5 pièces de 104 m². Elle comporte quatre chambres. Le terrain du bien s'étend

sur 640 m². Elle est de plain-pied. On trouve une école primaire dans le quartier. Côté transports en commun, il y a

quatre gares à moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A48 est accessible à 2 km. On trouve trois restaurants dans

les environs. Cette maison est à vendre pour la somme de 376 669 E. Le prix net est de 363 169 E. Prenez contact

avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234324/maison-a_vendre-colombe-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison POMMIERS-LA-PLACETTE LA-SURE-EN-CHARTREUSE ( Isere - 38 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 491357 €

Réf : 21261641 - 

Description détaillée : 

Maison RE2020 Moderne PROCHE DE GRENOBLE L'agence de Créa Concept VOREPPE, vous propose un projet de

vie aux derniers Normes énergétiques et écologiques en vigueur (RE2020) En vente : découvrez cette magnifique Villa

de 5 pièces de 120 m² située sur la charmante commune de LA SURE EN CHARTREUSE (38340). Ce Modèle à Etage

est composée de Quatre chambres, une salle de bain suréquipée, des WC Suspendus...un espace de vie lumineux et

un garage attenant . Bandeaux PVC, Gouttières en alu, PAC, AéroThermie... Le terrain du bien s'étend sur 1000 m²

avec Magnifique Vue. Dans un environnement dégagé... proche de Voreppe. Le prix de vente votre projet de Vie est de

496157 E. Je m'appelle Romuald, je suis le Responsable de la marque Créa Concept sur votre secteur et me ferai un

plaisir de vous accompagner dans votre projet. À vendre : venez découvrir dans la ville de LA SURE EN CHARTREUSE

(38340) cette maison de 5 pièces de 120 m² et de 1 200 m² de terrain proposée par Créa Concept. Elle est de

plain-pied. La maison dispose de quatre chambres. Niveau transports en commun, il y a cinq gares à moins de 10

minutes en voiture. On trouve un accès à l'autoroute A48 à 6 km. On trouve une bibliothèque à quelques minutes à

peine. Cette maison est proposée à l'achat pour 496 157 E. Le prix net est de 491 357 E. N'hésitez pas à nous

contacter pour toute information sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234323/maison-a_vendre-pommiers_la_placette-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison COURTENAY ( Isere - 38 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 613 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 212787 €

Réf : 21261744 - 

Description détaillée : 

Maison Moderne RE2020 Nouveauté: découvrez cette superbe maison de 85 m², conçue par Créa Concept dans le

village de COURTENAY 38510. Elle compte 3 chambres, une grande pièce de vie et un garage. Le terrain est de 613

m², à viabiliser (viabilitées en bordure). Le bien se situe dans la commune de Courtenay. Il y a des écoles maternelles et

élémentaires à moins de 5 minutes, des supermarchés ainsi que des commerces de proximités sont présents dans la

ville de Morestel à moins de 10 minutes. Ce projet de construction est proposée à l'achat pour 209 487 E(Hors VRD,

viabilisation et embellissements intérieurs). Vous pourrez profiter du PTZ+ (prêt à taux zéro). N'hésitez pas à contacter

nos conseillers pour tout renseignement sur cette maison conçue par Créa Concept VOREPPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234322/maison-a_vendre-courtenay-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 404 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 346679 €

Réf : 21261651 - 

Description détaillée : 

Maison RE2020 Moderne PROCHE DE GRENOBLE L'agence de Créa Concept VOREPPE, vous propose un projet de

vie aux derniers Normes énergétiques et écologiques en vigueur (RE2020) En vente : découvrez cette magnifique Villa

de 4 pièces de 80 m² située sur la charmante commune de Saint Egrève (38120). Ce Modèle à Etage est composée de

Trois chambres, une salle de bain suréquipée, des WC Suspendus...un espace de vie lumineux et un garage attenant .

Bandeaux PVC, Gouttières en alu, PAC, AéroThermie... Le terrain du bien s'étend sur 404 m². Dans un environnement

dégagé... proche de toute commoditées. On trouve une école primaire dans le quartier... crèches...collège de tel ville...

Lycée ... transport scolaire.... Côté transports, il y a quatre gares à moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A48 est

accessible à 2 km. TRAM à 7 minutes à pied. Le prix de vente votre projet de Vie est de 359179 E. Je m'appelle

Romuald, je suis le Responsable de la marque Créa Concept sur votre secteur et me ferai un plaisir de vous

accompagner dans votre projet. PROCHE DE GRENOBLE À vendre : conçue par Créa Concept, dans la petite ville de

SAINT-ÉGRÈVE (38120) venez découvrir cette maison de 4 pièces de 80 m². Elle est de plain-pied. Cette maison est

composée de trois chambres. Le terrain du bien s'étend sur 404 m². On trouve plusieurs établissements scolaires

(maternelle, primaire et collège) à moins de 10 minutes à pied. Niveau transports, il y a les lignes de bus 22, 54, 85 et

61 ainsi que la ligne de tramway E (Saint-Égrève, Pont de Vence) à quelques pas du bien. Les autoroutes A48, A480 et

A41 et les nationales N481 et N87 sont accessibles à moins de 8 km. Le cinéma La Vence Scene vous accueille dans

les environs pour vos loisirs, tout comme une bibliothèque et un conservatoire. On trouve aussi de nombreux

restaurants et un bureau de poste. Toutes les semaines, un marché anime les environs. Cette maison est à vendre pour

la somme de 359 179 E. Le prix net est de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234321/maison-a_vendre-saint_egreve-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison PASSAGE ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 760 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 273356 €

Réf : 21261628 - 

Description détaillée : 

Maison Moderne RE2020 PROCHE DE BOURGOIN-JALLIEU En vente : venez découvrir cette maison de 4 pièces de

85 m² proposée par Créa Concept au PASSAGE (38490). Elle compte trois chambres. Le terrain de la propriété s'étend

sur 760 m². Une école primaire est implantée dans le quartier. Niveau transports, il y a quatre gares à moins de 10

minutes en voiture. L'autoroute A43 est accessible à 6 km. On trouve deux restaurants à quelques minutes à peine. La

maison est à vendre pour la somme de 281 556 E. N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement sur cette

maison conçue par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234320/maison-a_vendre-passage-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 404 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355100 €

Réf : 21261650 - 

Description détaillée : 

Maison RE2020 Moderne PROCHE DE GRENOBLE L'agence de Créa Concept VOREPPE, vous propose un projet de

vie aux derniers Normes énergétiques et écologiques en vigueur (RE2020) En vente : découvrez cette magnifique Villa

de 4 pièces de 84 m² située sur la charmante commune de Saint Egrève (38120). Ce Modèle à Etage est composée de

Trois chambres, une salle de bain suréquipée, des WC Suspendus...un espace de vie lumineux et un garage attenant .

Bandeaux PVC, Gouttières en alu, PAC, AéroThermie... Le terrain du bien s'étend sur 404 m². Dans un environnement

dégagé... proche de toute commoditées. On trouve une école primaire dans le quartier... crèches...collège de tel ville...

Lycée ... transport scolaire.... Côté transports, il y a quatre gares à moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A48 est

accessible à 2 km. TRAM à 7 minutes à pied. Le prix de vente votre projet de Vie est de 367600 E. Je m'appelle

Romuald, je suis le Responsable de la marque Créa Concept sur votre secteur et me ferai un plaisir de vous

accompagner dans votre projet. PROCHE DE GRENOBLE À vendre : découvrez cette maison de 4 pièces de 84 m² et

de 404 m² de terrain proposée par Créa Concept localisée à SAINT-ÉGRÈVE (38120). Elle comporte quatre chambres.

Elle est de plain-pied. Plusieurs écoles (maternelle, primaire et collège) sont implantées à moins de 10 minutes à pied.

Niveau transports, on trouve les lignes de bus 22, 54, 85 et 61 ainsi que la ligne de tramway E (Saint-Égrève, Pont de

Vence) à proximité. Les autoroutes A48, A480 et A41 et les nationales N481 et N87 sont accessibles à moins de 8 km.

Le cinéma La Vence Scene vous attend à proximité pour vos loisirs, tout comme une bibliothèque et un conservatoire. Il

y a également de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, un marché a lieu toutes les semaines. Cette

maison est à vendre pour la somme de 367 600 E. Le prix net est de 355 100 E. Profitez du prêt à taux zéro (PTZ) à

l'acquisition de cette maison. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234319/maison-a_vendre-saint_egreve-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison BEAUCROISSANT ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1409 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 340026 €

Réf : 21261626 - 

Description détaillée : 

Avec Créa Concept, construisez votre maison sur mesure : - Plan personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de chauffage

au choix : pompe a chaleur, monosplit... - Grands choix d'équipements design : salles de bains contemporaines,

menuiseries, carrelages, portes d'entrée... - Matériaux de qualité selon les normes en vigueur Demandez votre étude

gratuite et personnalisée ! Tous nos modèles sont personnalisables selon vos besoins et votre budget. Construisez la

maison qui VOUS ressemble en nous confiant votre projet de vie. Autres modèles et /ou surfaces possibles.

Renseignez vous auprès de votre conseiller commercial pour l'étude gratuite d'un projet personnalisé. Confiez votre

projet à un constructeur implanté depuis 30 ans c'est la garantie pour vous d'un suivi personnalisé, d'un contrat incluant

toutes les garanties et d'une construction respectant les dernières normes en vigueur. PROCHE DE GRENOBLE En

vente : découvrez dans le village de BEAUCROISSANT (38140) cette maison de 5 pièces de 100 m² et de 1 409 m² de

terrain proposée par Créa Concept. Elle comporte quatre chambres. Une école primaire est implantée dans le quartier.

Côté transports, on trouve sept gares à moins de 10 minutes en voiture. Les autoroutes A480, A48 et A49 sont

accessibles à moins de 8 km. Il y a une bibliothèque et six restaurants dans les environs. Cette maison est proposée à

l'achat pour 349 526 E. Prenez contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la

vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234318/maison-a_vendre-beaucroissant-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison POMMIERS-LA-PLACETTE LA-SURE-EN-CHARTREUSE ( Isere - 38 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 449679 €

Réf : 21261649 - 

Description détaillée : 

Maison RE2020 Moderne PROCHE DE GRENOBLE L'agence de Créa Concept VOREPPE, vous propose un projet de

vie aux derniers Normes énergétiques et écologiques en vigueur (RE2020) En vente : découvrez cette magnifique Villa

de 5 pièces de 105 m² située sur la charmante commune de LA SURE EN CHARTREUSE (38340). Ce Modèle à Etage

est composée de Quatre chambres, une salle de bain suréquipée, des WC Suspendus...un espace de vie lumineux et

un garage attenant . Bandeaux PVC, Gouttières en alu, PAC, AéroThermie... Le terrain du bien s'étend sur 1000 m²

avec Magnifique Vue. Dans un environnement dégagé... proche de Voreppe. Le prix de vente votre projet de Vie est de

470179 E. Je m'appelle Romuald, je suis le Responsable de la marque Créa Concept sur votre secteur et me ferai un

plaisir de vous accompagner dans votre projet. En vente : conçue par Créa Concept, dans la ville de LA SURE EN

CHARTREUSE (38340) venez découvrir cette maison de 5 pièces de 104 m² et de 1 200 m² de terrain. Elle est de

plain-pied. La maison offre quatre chambres. Niveau transports, on trouve cinq gares à moins de 10 minutes en voiture.

Il y a un accès à l'autoroute A48 à 6 km. Il y a une bibliothèque à proximité. Cette maison est à vendre pour la somme

de 470 179 E. Le prix net est de 449 679 E. Contactez nos conseillers pour toute question sur cette maison conçue par

Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234317/maison-a_vendre-pommiers_la_placette-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison COUBLEVIE ( Isere - 38 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1105 m2

Prix : 503323 €

Réf : 21261625 - 

Description détaillée : 

Avec Créa Concept, construisez votre maison sur mesure : - Plan personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de chauffage

au choix : pompe a chaleur, monosplit... - Grands choix d'équipements design : salles de bains contemporaines,

menuiseries, carrelages, portes d'entrée... - Matériaux de qualité selon les normes en vigueur Demandez votre étude

gratuite et personnalisée ! Tous nos modèles sont personnalisables selon vos besoins et votre budget. Construisez la

maison qui VOUS ressemble en nous confiant votre projet de vie. Autres modèles et /ou surfaces possibles.

Renseignez vous auprès de votre conseiller commercial pour l'étude gratuite d'un projet personnalisé. Confiez votre

projet à un constructeur implanté depuis 30 ans c'est la garantie pour vous d'un suivi personnalisé, d'un contrat incluant

toutes les garanties et d'une construction respectant les dernières normes en vigueur. PROCHE DE GRENOBLE À

vendre : conçue par Créa Concept, à COUBLEVIE (38500) découvrez cette maison de 117 m² et de 1 105 m² de terrain.

Elle propose quatre chambres. On trouve l'École Primaire de la Grande Sure à moins de 10 minutes à pied. Niveau

transports, il y a six gares à moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A48 est accessible à 4 km. On trouve un

restaurant à proximité du bien. Cette maison est proposée à l'achat pour 520 823 E. N'hésitez pas à nous contacter

pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison conçue par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234316/maison-a_vendre-coublevie-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-ANDRE-LE-GAZ ( Isere - 38 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 549 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 266845 €

Réf : 21261648 - 

Description détaillée : 

Maison RE2020 Moderne PROCHE A43 et de la Tour du Pin L'agence de Créa Concept VOREPPE, vous propose un

projet de vie aux derniers Normes énergétiques et écologiques en vigueur (RE2020) En vente : découvrez cette

magnifique Villa de 4 pièces de 89 m² située sur la charmante commune de Saint André le Gaz 38490 . Ce Modèle de

Plain Pied est composée de Trois chambres, une salle de bain suréquipée, des WC Suspendus...un espace de vie

lumineux et un garage attenant . Bandeaux PVC, Gouttières en alu, PAC, AéroThermie... Le terrain du bien s'étend sur

546 m² à la Campagne. Dans un environnement dégagé... proche de toutes comodités, et Gare à Pied. Le prix de vente

votre projet de Vie est de 275 045 E. Je m'appelle Romuald, je suis le Responsable de la marque Créa Concept sur

votre secteur et me ferai un plaisir de vous accompagner dans votre projet. PROCHE DE CHAMBÉRY En vente : venez

découvrir dans la petite ville de SAINT-ANDRÉ-LE-GAZ (38490) cette maison de 4 pièces de 89 m² et de 549 m² de

terrain proposée par Créa Concept. Elle comporte trois chambres. Elle est de plain-pied. Des écoles primaires sont

implantées à moins de 10 minutes à pied. Niveau transports en commun, il y a la gare Saint-André-le-Gaz à proximité.

On trouve un accès à l'autoroute A43 à 6 km. On trouve trois restaurants dans les environs. Cette maison est proposée

à l'achat pour 275 045 E. Le prix net est de 266 845 E. Contactez nos conseillers pour tout renseignement sur cette

maison conçue par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234315/maison-a_vendre-saint_andre_le_gaz-38.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234315/maison-a_vendre-saint_andre_le_gaz-38.php
http://www.repimmo.com


CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison TULLINS ( Isere - 38 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 970 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 338869 €

Réf : 21261624 - 

Description détaillée : 

Avec Créa Concept, construisez votre maison sur mesure : - Plan personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de chauffage

au choix : pompe a chaleur, monosplit... - Grands choix d'équipements design : salles de bains contemporaines,

menuiseries, carrelages, portes d'entrée... - Matériaux de qualité selon les normes en vigueur Demandez votre étude

gratuite et personnalisée ! Tous nos modèles sont personnalisables selon vos besoins et votre budget. Construisez la

maison qui VOUS ressemble en nous confiant votre projet de vie. Autres modèles et /ou surfaces possibles.

Renseignez vous auprès de votre conseiller commercial pour l'étude gratuite d'un projet personnalisé. Confiez votre

projet à un constructeur implanté depuis 30 ans c'est la garantie pour vous d'un suivi personnalisé, d'un contrat incluant

toutes les garanties et d'une construction respectant les dernières normes en vigueur. Avec Créa Concept, construisez

votre maison sur mesure : - Plan personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de chauffage au choix : pompe a chaleur,

monosplit... - Grands choix d'équipements design : salles de bains contemporaines, menuiseries, carrelages, portes

d'entrée... - Matériaux de qualité selon les normes en vigueur Demandez votre étude gratuite et personnalisée ! Tous

nos modèles sont personnalisables selon vos besoins et votre budget. Construisez la maison qui VOUS ressemble en

nous confiant votre projet de vie. Autres modèles et /ou surfaces possibles. Renseignez vous auprès de votre conseiller

commercial pour l'étude gratuite d'un projet personnalisé. Confiez votre projet à un constructeur implanté depuis 30 ans

c'est la garantie pour vous d'un suivi personnalisé, d'un contrat incluant toutes les garanties et d'une construction

respectant les dernières normes en vigueur. PROCHE DE GRENOBLE À vendre : venez découvrir cette maison de 5

pièces de 113 m² proposée par Créa Concept dans la petite ville de TULLINS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234314/maison-a_vendre-tullins-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-ANDRE-LE-GAZ ( Isere - 38 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 549 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260701 €

Réf : 21261647 - 

Description détaillée : 

Maison RE2020 Moderne PROCHE A43 et de la Tour du Pin L'agence de Créa Concept VOREPPE, vous propose un

projet de vie aux derniers Normes énergétiques et écologiques en vigueur (RE2020) En vente : découvrez cette

magnifique Villa de 4 pièces de 85 m² située sur la charmante commune de Saint André le Gaz 38490 . Ce Modèle de

Plain Pied est composée de Quatre chambres, une salle de bain suréquipée, des WC Suspendus...un espace de vie

lumineux et un garage attenant . Bandeaux PVC, Gouttières en alu, PAC, AéroThermie... Le terrain du bien s'étend sur

546 m² à la Campagne. Dans un environnement dégagé... proche de toutes comodités, et Gare à Pied. Le prix de vente

votre projet de Vie est de 269 401 E. PROCHE DE CHAMBÉRY À vendre : découvrez cette maison de 4 pièces de 86

m² proposée par Créa Concept dans la petite ville de SAINT-ANDRÉ-LE-GAZ (38490). Elle est de plain-pied. Cette

maison est composée de quatre chambres. Le terrain de la propriété est de 549 m². Des écoles primaires se trouvent à

moins de 10 minutes à pied. Côté transports, il y a la gare Saint-André-le-Gaz dans un rayon de 1 km. On trouve un

accès à l'autoroute A43 à 6 km. On trouve trois restaurants à proximité du bien. Cette maison est à vendre pour la

somme de 269 401 E. Le prix net est de 260 701 E. Contactez nos conseillers pour obtenir de plus amples

renseignements sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234313/maison-a_vendre-saint_andre_le_gaz-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison TULLINS ( Isere - 38 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 970 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 316965 €

Réf : 21261623 - 

Description détaillée : 

Avec Créa Concept, construisez votre maison sur mesure : - Plan personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de chauffage

au choix : pompe a chaleur, monosplit... - Grands choix d'équipements design : salles de bains contemporaines,

menuiseries, carrelages, portes d'entrée... - Matériaux de qualité selon les normes en vigueur Demandez votre étude

gratuite et personnalisée ! Tous nos modèles sont personnalisables selon vos besoins et votre budget. Construisez la

maison qui VOUS ressemble en nous confiant votre projet de vie. Autres modèles et /ou surfaces possibles.

Renseignez vous auprès de votre conseiller commercial pour l'étude gratuite d'un projet personnalisé. Confiez votre

projet à un constructeur implanté depuis 30 ans c'est la garantie pour vous d'un suivi personnalisé, d'un contrat incluant

toutes les garanties et d'une construction respectant les dernières normes en vigueur. Avec Créa Concept, construisez

votre maison sur mesure : - Plan personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de chauffage au choix : pompe a chaleur,

monosplit... - Grands choix d'équipements design : salles de bains contemporaines, menuiseries, carrelages, portes

d'entrée... - Matériaux de qualité selon les normes en vigueur Demandez votre étude gratuite et personnalisée ! Tous

nos modèles sont personnalisables selon vos besoins et votre budget. Construisez la maison qui VOUS ressemble en

nous confiant votre projet de vie. Autres modèles et /ou surfaces possibles. Renseignez vous auprès de votre conseiller

commercial pour l'étude gratuite d'un projet personnalisé. Confiez votre projet à un constructeur implanté depuis 30 ans

c'est la garantie pour vous d'un suivi personnalisé, d'un contrat incluant toutes les garanties et d'une construction

respectant les dernières normes en vigueur. PROCHE DE GRENOBLE À vendre : découvrez cette maison de 4 pièces

de 83 m² et de 970 m² de terrain conçue par Créa Concept à TULLINS (38210

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234312/maison-a_vendre-tullins-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 398 m2

Prix : 372331 €

Réf : 21261731 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité! PROCHE DE GRENOBLE En vente : proposée par Créa Concept à Saint Egrève (38120), venez

découvrir ce superbe projet avec une maison de 105 m² habitables et 25m² de garage. Elle inclut quatres chambres. Le

terrain du bien s'étend sur 400 m². La maison est située dans la commune de Saint Egrève. On trouve un collège à

moins de 10 minutes du bien. Côté transports en commun, il y a une gare, le tram et l'autoroute à quelques pas de la

maison. L'aéroport Grenoble-Isere est situé à moins de 19 km. On trouve un restaurant à quelques pas du logement. Ce

PROJET est proposée à 388 331 E. Vous pourrez profiter du PTZ (prêt à taux zéro). N'hésitez pas à contacter nos

conseillers pour tout renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234311/maison-a_vendre-saint_egreve-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison RIVIERE ( Isere - 38 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 485 m2

Prix : 317199 €

Réf : 21261701 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire! Dans un joli village, entre Valence et Grenoble, Crea Concept Voreppe vous propose, sur un

terrain de 485m², son modèle Creamust de 105m². La maison est composée d'une grande pièce de vie ouverte sur

cuisine au RDC, un wc séparé et un grand garage. Vous retrouverez au premier étage 4 belles chambres ainsi qu'une

spacieuse Salle de Bain et un wc indépendant. Ce projet comprend le terrain, les frais de notaire et est éligible au PTZ

Situé dans une rue résidentielle, le lotissement saura vous charmer par son calme et sa proximité des services et

moyens de transports. N'attendez plus, contactez votre agence Créa Concept de Voreppe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234310/maison-a_vendre-riviere-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-ANDRE-LE-GAZ ( Isere - 38 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 531 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 274600 €

Réf : 21261678 - 

Description détaillée : 

Devenez Propriétaire ! Sur la commune de Saint André Le Gaz, terrain de 531 m2, au calme, dans une jolie rue

résidentielle, hors lotissement, exposé plein sud, Créa-Concept Voreppe vous propose notre superbe modèle Créamust

de 107 m2 avec garage. 4 Chambres, une grande pièce de vie. Excellentes performances énergétiques et phoniques,

garantie par le respect des dernières normes en vigueur ( RE 2020). Les fondations sont adaptées à la nature du sol,

construction traditionnelle, les menuiseries en PVC avec double vitrage et d'autres options possibles. Contacter l'agence

Créa-Concept Voreppe pour plus de renseignements La commune de Saint André le Gaz se situe proche des grandes

surfaces et avec les commerces de proximités nécessaires, accès rapide à l'autoroute entre Chambery Grenoble et

Lyon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234309/maison-a_vendre-saint_andre_le_gaz-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 398 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 362849 €

Réf : 21261729 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité! PROCHE DE GRENOBLE En vente : proposée par Créa Concept à Saint Egrève (38120), venez

découvrir ce superbe projet avec une maison de 105 m² habitables et 18.5m² de garage. Elle inclut quatre chambres. Le

terrain du bien s'étend sur 400 m². La maison est située dans la commune de Saint Egrève. On trouve un collège à

moins de 10 minutes du bien. Côté transports en commun, il y a une gare, le tram et l'autoroute à quelques pas de la

maison. L'aéroport Grenoble-Isere est situé à moins de 19 km. On trouve un restaurant à quelques pas du logement. Ce

PROJET est proposée à 378 849 E. Vous pourrez profiter du PTZ (prêt à taux zéro). N'hésitez pas à contacter nos

conseillers pour tout renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234308/maison-a_vendre-saint_egreve-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison TULLINS ( Isere - 38 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 324 m2

Prix : 275108 €

Réf : 21261700 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire! Dans une jolie commune, proche de Grenoble, Crea Concept Voreppe vous propose, sur un

terrain de 324m², son superbe modèle Crealia de 85m². La maison est composée d'une grande pièce de vie ouverte sur

cuisine au RDC, un wc séparé et un grand garage. Vous retrouverez au premier étage 3 belles chambres ainsi qu'une

spacieuse Salle de Bain et un wc indépendant. Ce projet comprend le terrain, les frais de notaire et est éligible au PTZ

Situé dans une rue résidentielle, le lotissement saura vous charmer par son calme, sa vue sur les montagne et sa

proximité des services et moyens de transports. N'attendez plus, contactez votre agence Créa Concept de Voreppe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234307/maison-a_vendre-tullins-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison PONT-DE-BEAUVOISIN ( Savoie - 73 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 480 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 244000 €

Réf : 21261675 - 

Description détaillée : 

Devenez Propriétaire ! Sur la commune de Le Pont De Beauvoisin , terrain de 480 m2, au calme, dans un joli

lotissement, exposé plein sud, Créa-Concept Voreppe vous propose notre superbe modèle Créastar de 100m2 avec

garage. 4 Chambres, une grande pièce de vie. Excellentes performances énergétiques et phoniques, garantie par le

respect des dernières normes en vigueur ( RE 2020). Les fondations sont adaptées à la nature du sol, construction

traditionnelle, les menuiseries en PVC avec double vitrage et d'autres options possibles. Contacter l'agence

Créa-Concept Voreppe pour plus de renseignements La commune de Le Pont de Beauvoisin se situe proche des

grandes surfaces et avec les commerces de proximités nécessaires, accès rapide à l'autoroute entre Chambery et Lyon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234306/maison-a_vendre-pont_de_beauvoisin-73.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison PONT-DE-BEAUVOISIN ( Savoie - 73 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 440 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 246584 €

Réf : 21261726 - 

Description détaillée : 

Devenez Propriétaires ! Sur la commune de Le Pont De Beauvoisin , terrain de 440 m2, au calme, dans un joli

lotissement, exposé plein sud, Créa-Concept Voreppe vous propose notre superbe modèle Créamust de 105m2 avec

garage. 4 Chambres, une grande pièce de vie. Excellentes performances énergétiques et phoniques, garantie par le

respect des dernières normes en vigueur ( RE 2020). Les fondations sont adaptées à la nature du sol, construction

traditionnelle, les menuiseries en PVC avec double vitrage et d'autres options possibles. Contactez l'agence

Créa-Concept Voreppe pour plus de renseignements La commune de Le Pont de Beauvoisin se situe proche des

grandes surfaces et avec les commerces de proximités nécessaires, accès rapide à l'autoroute entre Chambery et Lyon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234305/maison-a_vendre-pont_de_beauvoisin-73.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 819 m2

Prix : 393568 €

Réf : 21261697 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Créa Concept Voreppe! Sur la commune de Voiron, hors lotissement sur un magnifique terrain de plus de

800 m² avec vue sur le Vercors, Créa Concept Voreppe vous propose son superbe modèle Creapolis de 95m². La

maison est constituée de 3 chambres, une grande pièce de vie, de beaux volumes dans les chambres ainsi qu'un grand

garage. Tous nos modèles sont personnalisables et ajustables pour s'adapter au terrain. Le projet est proposé à 409

568E (terrain, maison, FDN et VRD, hors finitions) et est éligible au PTZ. N'hésitez plus et contactez votre agence de

Créa Concept Voreppe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234304/maison-a_vendre-voiron-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison TULLINS ( Isere - 38 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 333 m2

Prix : 282231 €

Réf : 21261724 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire! Dans une jolie commune, proche de Grenoble, Crea Concept Voreppe vous propose, sur un

terrain de 333m², son superbe modèle Creamust de 105m². La maison est composée d'une grande pièce de vie ouverte

sur cuisine au RDC, une chambre, un wc séparé et un grand garage. Vous retrouverez au premier étage 4 belles

chambres ainsi qu'une spacieuse Salle de Bain et un wc indépendant. Situé dans une rue résidentielle, le lotissement

saura vous charmer par son calme, sa vue sur les montagne et sa proximité des services et moyens de transports.

N'attendez plus, contactez votre agence Créa Concept de Voreppe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234303/maison-a_vendre-tullins-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 835 m2

Prix : 416074 €

Réf : 21261696 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Créa Concept Voreppe! Sur la commune de Voiron, hors lotissement sur un magnifique terrain de plus de

800 m² avec vue sur le Vercors, Créa Concept Voreppe vous propose son superbe modèle Creapolis de 105m². La

maison est constituée de 4 chambres, une immense pièce de vie, de beaux volumes dans les chambres ainsi qu'un

grand garage. Tous nos modèles sont personnalisables et ajustables pour s'adapter au terrain. Le projet est proposé à

432 574E (terrain, maison, FDN et VRD, hors finitions) et est éligible au PTZ. N'hésitez plus et contactez votre agence

de Créa Concept Voreppe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234302/maison-a_vendre-voiron-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS ( Isere - 38 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1203 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 385248 €

Réf : 21261722 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Crea Concept Voreppe! Dans une commune calme, à deux pas de Grenoble et de son aéroport, proche de

toutes les commodités, Créa Concept Voreppe vous propose ce superbe projet de construction personnalisable selon

vos envies! Sur un terrain de 1203m² au coeur de Saint Etienne de st Geoirs 38 590 , nous vous proposons notre

modèle Crealbane de 140m² habitables. La maison est composée de 5 belles chambres dont une suite au RDC, une

grande salle de bain à l'étage, une pièce de vie ouverte et spacieuse au RDC. La maison dispose également d'un grand

double garage de 41 m². Ce projet est présenté au prix de 399 516E hors finitions et embelissement (Maison, Terrain,

FDN, VDR inclus). N'attendez plus, contactez l'equipe de Crea Concept Voreppe pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234301/maison-a_vendre-saint_etienne_de_saint_geoirs-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 1118 m2

Prix : 471952 €

Réf : 21261695 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Créa Concept Voreppe! Sur la commune de Voiron, hors lotissement sur un magnifique terrain de plus de

1000 m² avec vue sur le Vercors, Créa Concept Voreppe vous propose son superbe modèle Crealbane de 150m². La

maison est constituée de 4 chambres dont une grande suite parentale en RDC, une immense pièce de vie, de beaux

volumes dans les chambres ainsi qu'un double garage. Tous nos modèles sont personnalisables et ajustables pour

s'adapter au terrain. Le projet est proposé à 491 952E (terrain, maison, FDN et VRD, hors finitions) et est éligible au

PTZ. N'hésitez plus et contactez votre agence de Créa Concept Voreppe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234300/maison-a_vendre-voiron-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-AGNIN-SUR-BION ( Isere - 38 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 206 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 213697 €

Réf : 21261719 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaires! Dans une commune calme à deux pas de Bourgoin Jallieu et proche de toutes les commodités,

Créa Concept Voreppe vous propose ce superbe projet de construction personnalisable selon vos envies! Sur un terrain

de 206m² au coeur de Saint Agnin sur Bion 38 300, nous vous proposons notre modèle Creaxel de 80m² habitables. La

maison est composée de 3 belles chambres,et une grande salle de bain à l'étage, une pièce de vie ouverte et spacieuse

au RDC. La maison dispose également d'un garage de 13m². Ce projet est présenté au prix de 221 092E hors finitions

et embelissement (Maison, Terrain, FDN, VDR inclus). N'attendez plus, contactez l'equipe de Crea Concept Voreppe

pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234299/maison-a_vendre-saint_agnin_sur_bion-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 1118 m2

Prix : 496900 €

Réf : 21261694 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Créa Concept Voreppe! Sur la commune de Voiron, hors lotissement sur un magnifique terrain de plus de

1000 m² avec vue sur le Vercors, Créa Concept Voreppe vous propose son superbe modèle Creanoé de 160m². La

maison est constituée de 4 chambres dont une grande suite parentale en RDC, une immense pièce de vie et de beaux

volumes dans les chambres. Tous nos modèles sont personnalisables et ajustables pour s'adapter au terrain. Le projet

est proposé à 516 900E (terrain, maison, FDN et VRD, hors finitions) et est éligible au PTZ. N'hésitez plus et contactez

votre agence de Créa Concept Voreppe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234298/maison-a_vendre-voiron-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison RIVIERE ( Isere - 38 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 660 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 290613 €

Réf : 21261717 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaires! Dans une commune calme, proche de toutes les commodités, Créa Concept Voreppe vous

propose ce superbe projet de construction personnalisable selon vos envies! Sur un terrain de 660m² au coeur de La

Rivière 38210, nous vous proposons notre modèle Crealia de 85m² habitables. La maison est composée de 3 belles

chambres,et une grande salle de bain à l'étage, une quatrième chambre une pièce de vie ouverte et spacieuse au RDC.

La maison dispose également d'un beau garage de 16m². Ce projet est présenté au prix de 300 879E hors finitions et

embelissement (Maison, Terrain, FDN, VDR inclus). N'attendez plus, contactez l'equipe de Crea Concept Voreppe pour

plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234297/maison-a_vendre-riviere-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 400 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 375750 €

Réf : 21261691 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité! PROCHE DE GRENOBLE En vente : proposée par Créa Concept à Saint Egrève (38120), venez

découvrir cette superbe maison de 105 m². Elle inclut quatre chambres. Le terrain du bien s'étend sur 400 m². La

maison est située dans la commune de Saint Egrève. On trouve un collège à moins de 10 minutes du bien. Côté

transports en commun, il y a une gare, le tram et l'autoroute à quelques pas de la maison. L'aéroport Grenoble-Isere est

situé à moins de 19 km. On trouve un restaurant à quelques pas du logement. Cette maison est proposée à l'achat pour

393 750 E. Vous pourrez profiter du PTZ (prêt à taux zéro) pour acheter cette maison. N'hésitez pas à contacter nos

conseillers pour tout renseignement sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234296/maison-a_vendre-saint_egreve-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison GRAND-LEMPS ( Isere - 38 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 561 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 302938 €

Réf : 21261743 - 

Description détaillée : 

Maison Moderne RE2020 EXCLUSIVITE: découvrez cette superbe maison à étage de 115 m², conçue par Créa

Concept dans le village de Le GRAND LEMPS (38690). Elle compte 3 chambres dont 1 suite parentale au RDC, une

grande pièce de vie et un garage de 23m². Le terrain est de 561 m², entièrement viabilisé. Le bien se situe dans la

commune de Le Grand Lemps. Il y a des écoles maternelles et élémentaires à moins de 5 minutes, des supermarchés

ainsi que des commerces de proximités sont présents dans le village et la ville de Voiron est à moins de 10 minutes. Ce

projet de construction est proposée à l'achat pour 302 203E. Vous pourrez profiter du PTZ+ (prêt à taux zéro). N'hésitez

pas à contacter nos conseillers pour tout renseignement sur cette maison conçue par Créa Concept VOREPPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234295/maison-a_vendre-grand_lemps-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison RIVIERE ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 558 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 297291 €

Réf : 21261716 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaires! Dans une commune calme, proche de toutes les commodités, Créa Concept Voreppe vous

propose ce superbe projet de construction personnalisable selon vos envies! Sur un terrain de 558m² au coeur de La

Rivière 38210, nous vous proposons notre modèle Creastar de 104m² habitables. La maison est composée de 4 belles

chambres,et une grande salle de bain à l'étage, une pièce de vie ouverte et spacieuse au RDC. La maison dispose

également d'un beau garage de 18,5 m². Ce projet est présenté au prix de 306 426E hors finitions et embelissement

(Maison, Terrain, FDN, VDR inclus). N'attendez plus, contactez l'equipe de Crea Concept Voreppe pour plus de

renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234294/maison-a_vendre-riviere-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison MURETTE ( Isere - 38 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 720 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 369500 €

Réf : 21261688 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE: découvrez cette superbe maison de 100 m², conçue par Créa Concept dans le village de LA MURETTE

(38140). Elle compte 4 chambres, une grande pièce de vie et un garage. Le terrain est de 720 m², hors lotissement. Le

bien se situe dans la commune de La Murette. Il y a des écoles maternelles et élémentaires à moins de 10 minutes, des

commerces de proximités sont présents dans le village et la ville de Voiron est à moins de 5 minutes. Ce projet de

construction est proposée à l'achat pour 382 940E. Vous pourrez profiter du PTZ+ (prêt à taux zéro). N'hésitez pas à

contacter nos conseillers pour tout renseignement sur cette maison conçue par Créa Concept VOREPPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234293/maison-a_vendre-murette-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison GRAND-LEMPS ( Isere - 38 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 526 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 268828 €

Réf : 21261742 - 

Description détaillée : 

Maison Moderne RE2020 EXCLUSIVITE: découvrez cette superbe maison à étage de 85 m², conçue par Créa Concept

dans le village de Le GRAND LEMPS (38690). Elle compte 4 chambres dont 1 au RDC, une grande pièce de vie et un

garage de 17m². Le terrain est de 526 m², entièrement viabilisé. Le bien se situe dans la commune de Le Grand Lemps.

Il y a des écoles maternelles et élémentaires à moins de 5 minutes, des supermarchés ainsi que des commerces de

proximités sont présents dans le village et la ville de Voiron est à moins de 10 minutes. Ce projet de construction est

proposée à l'achat pour 268 528 E. Vous pourrez profiter du PTZ+ (prêt à taux zéro). N'hésitez pas à contacter nos

conseillers pour tout renseignement sur cette maison conçue par Créa Concept VOREPPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234292/maison-a_vendre-grand_lemps-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison MARCILLOLES ( Isere - 38 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 569 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 266905 €

Réf : 21261712 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaires! Dans une commune calme, proche de toutes les commodités, Créa Concept Voreppe vous

propose ce superbe projet de construction personnalisable selon vos envies! Sur un terrain de 569m² au coeur de

Marcilloles, nous vous proposons notre modèle Creamande de 90m² habitables. La maison est composée de 4 belles

chambres,et une grande salle de bain au premier étage, une pièce de vie ouverte et spacieuse au RDC. La maison

dispose également d'un beau garage de 25m². Ce projet est présenté au prix de 273 604E hors finitions et

embelissement (Maison, Terrain, FDN, VDR inclus). N'attendez plus, contactez l'equipe de Crea Concept Voreppe pour

plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234291/maison-a_vendre-marcilloles-38.php
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CRA‰A CONCEPT VOREPPE

 19 avenue Henry Chapays
38340 VOREPPE
Tel : 04.56.40.41.92
E-Mail : leboncoin-voreppe@crea-concept.fr

Vente Maison MURETTE ( Isere - 38 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 880 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 393700 €

Réf : 21261686 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE: découvrez cette superbe maison de 115 m², conçue par Créa Concept dans le village de LA MURETTE

(38140). Elle compte 4 chambres, une grande pièce de vie et un garage. Le terrain est de 880 m². Le bien se situe dans

la commune de La Murette. Il y a des écoles maternelles et élémentaires à moins de 10 minutes, des commerces de

proximités sont présents dans le village et la ville de Voiron est à moins de 5 minutes. Ce projet de construction est

proposée à l'achat pour 407 140E. Vous pourrez profiter du PTZ+ (prêt à taux zéro). N'hésitez pas à contacter nos

conseillers pour tout renseignement sur cette maison conçue par Créa Concept VOREPPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234290/maison-a_vendre-murette-38.php
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