
INVITATION PERSONNELLE

PORTES OUVERTES
Venez visiter cette maison 
à Saint Vallerin (71)

SAMEDI 12 MARS 2016  
de 10h00 à 17h00



2016
12 MARS

10h00
17h00

CREA CONCEPT CHALON vous propose de visiter ce modèle 
CREATHENE de 103 m² habitables et 27 m² de surfaces annexes 
doté de 3 belles chambres  dont une belle suite parentale de 22m². 
Cette maison pourra refléter totalement votre futur projet de vie que 
nous pourrons étudier ensemble.
ÉVIDEMMENT CETTE MAISON RÉPOND À LA RÈGLEMENTATION 2012.

« L’année 2016 reste une année exceptionnelle avec des taux 
d’emprunts historiquement bas et un prêt à taux zéro aux conditions plus 
qu’avantageuses pour vous ! »

Notre partenaire financier MEILLEURTAUX.COM, agence de Châlon 
sur Saône, sera présent et étudiera avec vous les meilleures 
solutions pour mener à bien le financement de votre projet.

Tél et renseignements : 03 85 99 09 01
www.chalon.crea-concept.fr

Rendez-vous directement sur place 
à partir de 10h00
Lieu dit « Saint Vallerin »
71390 SAINT VALLERIN
*Offre 10m2 de surface habitable supplémentaires valable dans votre agence locale pour la signature d’un 
contrat de construction de maison individuelle entre le 15/01/2016 et le 15/04/2016 et pour un 1a de 
plus. Offre valable sur l’ensemble de la gamme de maisons Créa Concept sous réserve de la disponibilité 
des modèles susceptibles de modification et suppression sans préavis. Conditions générales de vente, ren-
seignements et détails disponibles dans votre agence participant à l’opération commerciale « Votre maison 
avec 10m2 supplémentaires pour 1a de plus » ou sur le site Internet www.crea-concept.fr rubrique « offre 
spéciale ». Offre non cumulable avec d’éventuelles offres en cours. Créa Concept est une marque de la SA 
A.S.T GROUPE au capital social de 4 593 599 Euros, 78 rue Elisée Reclus à DECINES CHARPIEU (69150) 
RCS LYON 392 549 820. Illustrations non contractuelles. © AST Groupe, Shutterstock.

Invitation personnelle à notre journée PORTES OUVERTES  
du samedi 12 mars 2016 de 10h00 à 17h00, à Saint Vallerin (71).

VOTRE MAISON AU PRINTEMPS PROCHAIN ? 
C’EST POSSIBLE !

 supplémentaires 
pour 1€ de plus*

10m2
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Regie Networks /
NRJ Global Regions
et Ecofolio.


