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27 PARCELLES DE 316 M2 À 732 M2 ENVIRON

Viabilisées et bornées

LES SERVICES

 Eau potable, eaux usées, gaz, électricité et télécom
 Récupération des eaux pluviales à la parcelle à réaliser

   par l’acquéreur

DES ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ

 Voirie et tous réseaux aménagés
 Haute qualité des équipements
 Aménagements pérennes (voirie, éclairage public, 

   traitement des eaux pluviales de voirie par noues 
   végétalisées)

Permis d’aménager PA 021 521 19 D0001 obtenu le 11/06/2019
(consultable en Mairie de Remilly-sur-Tille)

 Commerces et services à Arc-sur-Tille (3 km)

 École élémentaire et école maternelle à 
   Remilly-sur-Tille

 Cantine & garderie à Remilly-sur-Tille

 Aucun frais d’agence
 Des prix maîtrisés
 Un accompagnement personnalisé dans 

   toutes les étapes de votre projet
 Une garantie d’aménagements, d’espaces 

   publics et d’espaces verts de qualité près 
   de votre habitation

 Une garantie d’achèvement de travaux 
  délivrée par un établissement financier
 Un conseil en financement immobilier 

  personnalisé et gratuit avec notre 
  partenaire Projimmo Conseil – Groupe 
  Action Logement

 Aucun frais d’agence
 Des prix maîtrisés
 Un accompagnement personnalisé dans 

   toutes les étapes de votre projet
 Une garantie d’aménagements, d’espaces 

   publics et d’espaces verts de qualité près 
   de votre habitation

 Une garantie d’achèvement de travaux 
  délivrée par un établissement financier
 Un conseil en financement immobilier 

  personnalisé et gratuit avec notre 
  partenaire Projimmo Conseil – Groupe 
  Action Logement

NOS ATOUTS POUR LA VENTE

Rejoignez Remilly-sur-Tille, à 15 kilomètres de Dijon et de ses équipements, pour bénéficier d’un 
environnement résidentiel de qualité, tout en douceur de vivre.
Dans un rayon de 3 kilomètres, vous disposez de tous les services de proximité utiles à la vie 
quotidienne.
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Géomètres Experts Associés
SELARL MORNAND - JANIN - SCHENIRER - PIERRE
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