
Les 19 et 20 juin 2015 : 
vendredi de 15h à 19h
samedi de 10h à 18h

Devenez propriétaire de cette maison 
à JOURNANS à partir de 162 000€*

L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours, la vente est subordonnée à l’obtention d’un prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un 
particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. * Modèle CréasensV6 - Mai 2015, région Rhône-Alpes, inclut terrain de 609 m2 (lot 11), maison, VRD, DO, FN, HPPM. Eligible PTZ zone C. Illustrations non contractuelles. Autres modèles disponibles.
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CREA CONCEPT, votre constructeur de maisons individuelles depuis plus 
de 20 ans, étudiera avec vous votre projet, en fonction de votre budget 
et de vos envies ! Et pour vous aider à personnaliser votre maison, nous 
vous proposons, pour 1€ de plus, une cuisine équipée** ! C’est vraiment le 
moment d’en profiter !!!

DYNACITE votre aménageur, vous propose toute la journée une présenta-
tion complète de ce programme de 9 lots en vente (PA n° 001 197 13 D0001 délivrée 

par M. le Maire de JOURNANS le 28/02/2013) au coeur de Journans, petit village typique 
du Revermont.

Cette carte est une invitation personnelle à nos journées 
portes-ouvertes des 19 et 20 juin 2015 durant laquelle 
nous étudierons ensemble votre projet.

 Tel. & Renseignements : 04 74 14 10 70

Rendez-vous sur place, 
vendredi à partir de 15h 

ou samedi à partir de 10h

Le Domaine du Moulin
Le Village

01250 JOURNANS
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**Offre d’une cuisine équipée livrée (comprenant le mobilier ARMONY et l’électroménager VIVA), valable pour la signature d’un contrat de construction de maison individuelle entre le 01/05/2015 et le 30/06/2015 et pour 1€ de plus. 
Offre valable sur le modèle KAPPA selon implantation type auprès d’AST Cuisine. Conditions générales de vente, renseignements et détails disponibles dans votre agence ou sur le site internet www.crea-concept.fr. Offre ni cumulable, 
ni échangeable. Créa Concept est une marque de la SA A.S.T GROUPE au capital social de 4 571 999,28 Euros, 78 rue Elisée Reclus à DECINES CHARPIEU (69150) RCS LYON 392 549 820. Illustrations non contractuelles. ©AST Groupe.


