
Lotissement «Les Elfes»  (parcours fléché)
Rue de la Chartreuse - PERONNAS

Vendredi 18 septembre de 15h à 19h
Samedi 19 septembre de 10h à 18h

Devenez propriétaire de cette maison 
à PERONNAS à partir de 163 999€(1)* 

TTC

PORTES OUVERTES

(1) Prix incluant : maison modèle CREAMANDE 75, assurance Dommages-ouvrage, raccordements, terrain (lot 73 - 68.500€). (2) Offre d’un Pack Privilèges comprenant : Enduit gratté biton, menuiseries à commande électrique dans toute la maison, châssis et fenêtre 
oscillo-battante, porte de garage sectionnelle isolante, débords PVC blancs (sauf toiture terrasse), valable dans votre agence locale pour la signature d’un contrat de construction de maison individuelle entre le 01/09/2015 et le 31/10/2015 et pour 1€ de plus. Conditions 
générales de vente, renseignements et détails disponibles dans votre agence participante à l’opération commerciale "Votre maison avec votre Pack Privilèges pour 1€ de plus" ou sur le site Internet www.crea-concept.fr. (3)Offre de remise intégrale des frais de notaire 
pour toute signature d’un compromis de vente entre le 18/09/2015 et le 05/10/2015, auprès de votre agence ERA IMMOBILIER BOURG-EN-BRESSE. Soucieux d’améliorer la qualité de son offre, AST Groupe se réserve le droit de modifier ou de supprimer certains modèles 
sans préavis. Offre ni cumulable, ni échangeable. Créa Concept est une marque de la SA A.S.T GROUPE au capital social de 4 593 599 €, 78 rue Elisée Reclus à DECINES CHARPIEU (69150) RCS LYON 392 549 820. Illustration non contractuelle.
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 Tel. & Renseignements : 04 74 21 14 70

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 ! A cette 
occasion, nous vous proposons, pour 1€  de plus, un 
pack PRIVILEGES comprenant : débords PVC, porte de 
garage sectionnelle isolante, enduit gratté biton, volets 
roulants motorisés, fenêtres oscillo battants.
C’est vraiment le moment d’en profiter !!!

ERA IMMOBILIER : Pendant ces PORTES OUVERTES, vous 
bénéficierez également d’une remise intégrale des frais de 
notaire, offerte par notre partenaire foncier, pour tout contrat 
signé entre le 8 septembre et le 5 octobre 2015.
Exemple : sur un terrain de 627m², vous économiserez
3.350€ !
Venez nous rendre visite les 18 et 19 septembre, directement 
sur le lotissement « Les Elfes » de Péronnas, pour que nous 
vous présentions les parcelles encore disponibles !
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remise intégrale des frais de notaire pour toute signature d’un compromis de vente entre le 18/09/2015 et le 05/10/2015, auprès de votre agence ERA IMMOBILIER BOURG-EN-BRESSE. Soucieux 
d’améliorer la qualité de son offre, AST Groupe se réserve le droit de modifier ou de supprimer certains modèles sans préavis. Offre ni cumulable, ni échangeable. Créa Concept est une marque de 
la SA A.S.T GROUPE au capital social de 4 593 599 €, 78 rue Elisée Reclus à DECINES CHARPIEU (69150) RCS LYON 392 549 820. Illustration non contractuelle.
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