
À partir de

88 503 

Devenir
propriétaire 

de sa maison
devient accessible

€*

Maisons INOVIA fait partie du groupe Millénium, Constructeur de Maisons 
Individuelles sur l’Aveyron, le Lot, la Lozère et le Cantal.

Le suivi de chantier Maisons INOVIA est assuré par les mêmes conducteurs 
de travaux que les autres sociétés du groupe.
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pour votre 
maison INOVIA
de 3 chambres

d’une surface de 
83 m2 habitable !

*Modèle PP3083SG Alt. ≤ 400m
Système de chauffage par POMPE À CHALEUR air/air - RT 2012 

Assurance Dommages Ouvrage incluse
Maison livrée prête à décorer 

(peintures, revêtement sol chambres et façades de placards non compris)
Hors terrain, terrassement et VRD
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À partir de

88 503 €*

29, rue du Bal - 12000 Rodez
Tél. 05 65 46 62 03 - www.maisons-inovia.fr

MAISONS



Vous êtes accompagnés par un conseiller Maisons 
INOVIA tout au long de l’étude de votre projet 
afin que celui-ci devienne réalité.
•  étude de faisabilité financière avec nos partenaires bancaires et 

courtiers : prêt à taux 0 %, prêt PAS… Nous étudions avec vous toutes les 
opportunités pour optimiser votre budget ;

•  recherche d’un terrain à bâtir : POS, PLU, bornage, etc. difficile de s’y 
retrouver dans ces démarches administratives, et pourtant c’est une étape 
importante pour votre projet, nos conseillers Maisons INOVIA sont donc à 
vos côtés pour vous guider et surtout pour vous conseiller sur la meilleure 
opportunité afin de bâtir votre maison.

•  validation du projet de Maisons INOVIA qui vous correspond, person-
nalisation des plans, des équipements, avec Maisons INOVIA vous créez 
une maison à votre image !

•  accompagnement tout au long du projet, de la conception à la remise 
des clés.

Avec Maisons Inovia, le rêve d’être propriétaire 
de sa maison individuelle devient accessible en 
toute sécurité !

Maisons Inovia vous apporte toutes les garanties du Contrat 
de Construction (loi du 19 décembre 1990), à savoir :

•  une garantie de prix ferme et définitif :  pas  de  mauvaises 
surprises, vous avez la garantie écrite que le budget validé 
sera le budget final ;

•  une garantie du délai de livraison :  si  le  délai  de  livraison 
n’est pas respecté, Maisons Inovia vous dédommagera avec 
des pénalités de retard ;

•  une garantie de parfait achèvement d’1 an et de bon fonction-
nement de 2 ans ;

 •  une garantie décennale de 10 ans ;

•  une assurance Dommages-Ouvrage de 10 ans incluse dans 
nos prix : une garantie zéro souci pendant 10 ans ;

•  une garantie de conformité à la RT2012 at-
testée par un bureau de contrôle indé-
pendant  :  vous  savez  que  votre 
maison  sera  bien  économe 
en  énergie  et  respec-
tueuse  de  l’environ-

nement.

Maison évolutive :
• avec ou sans garage

•  combles aménageables ou aménagés

• surface modulable

Vous choisissez votre niveau de prestations
•  Carrelage : dimensions, 

couleur, type de pose…

•  Couleurs de crépis, 
de menuiseries

•  Solution de chauffage : 
chauffage poêle, chauffage 
au sol par pompe à chaleur, 
chauffage gaz…

•  Équipement domotique 
personnalisable

•  Plan 3D personnalisable

Le choix de la qualité au prix juste !

Vous ne commencez à payer 
votre maison que quand 

le chantier a démarré : 
pas de chèque d’acompte, 

et pas de paiement d’avance 
vous ne payez que ce qui est réalisé 

 sur le chantier !

GARANTIESACCOMPAGNEMENT CHOIX


