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8 PARCELLES DE 456 M2 À 596 M2 ENVIRON

Viabilisées et bornées, libres choix de constructeur

LES SERVICES

 Eau potable, eaux usées, électricité et télécom
 Chaque lot est équipé d’une boîte de branchement  

   pour récupérer les eaux des parties privatives

DES ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ

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

   traitement des eaux pluviales)

Permis d’aménager PA 021 183 20 D0001 obtenu le 10/07/2020
(consultable en Mairie de Collonges-et-Premières)

 Pour vos enfants : école maternelle (Grande Section)
   et école élémentaire (CP à CE2)
 Médiathèque
 Gare SNCF pour rejoindre Dijon en 15 minutes
 Différentes associations

Profitez du cadre paisible et agréable de la commune de Collonges-et-Premières, située à 
20 km au Sud-Est de Dijon, proche du village de Longeault et Genlis.
La Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise, à laquelle est rattachée Collonges-et-
Premières, vous permettra de bénéficier de nombreux services pour votre vie quotidienne !
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 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

 Versez seulement 500€ à la réservation
 Aucun frais d’agence
 Des prix maîtrisés
 Un accompagnement personnalisé dans 

   toutes les étapes de votre projet
 Un conseil en financement immobilier 

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

 Une garantie d’achèvement de travaux 
  délivrée par un établissement financier
 Une garantie d’aménagements, d’espaces 

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

NOS ATOUTS POUR LA VENTE & SELON LES PROGRAMMES

VOUS TROUVEREZ À COLLONGES-ET-PREMIÈRES :

ET DANS LES COMMUNES À PROXIMITÉ :
 Commerces, services, médecin et infirmiers
 Autoroute A39 à 5 km (Soirans)
 Pour vos enfants : école maternelle (Petite et Moyenne 

   Section) et école élémentaire (CE2 au CM2), relais 
   Petite Enfance et Multi Accueil


