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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 179000 €

Réf : 29/11/STETIENNELEMOL - 

Description détaillée : 

TOP DUO votre constructeur de maisons individuelles dans la Loire vous propose cette belle et chaleureuse maison de

plain pied de type LUNA. Elle est composée de 3 chambres de 11 m² environ, d'une cuisine ouverte sur séjour offrant

une pièce de vie de 45 m², d'une salle de bain avec WC séparé et d'un garage. Cette maison aux normes RT2012 est

équipée d'une pompe à chaleur. Elle vous est proposée au prix de 179000 E frais de notaire inclus alors n'attendez plus

et contactez-nous ! (gedeon_24013_16177726)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9006049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9006049/immobilier_neuf-a_vendre-saint_etienne_le_molard-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf ROZIER-EN-DONZY ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 950 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 193850 €

Réf : 23/11/ROZIER/JR - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous présente cette magnifique maison de 100 m² 4 chambres et garage. 2 salles de bains. 2 wc. belle pièce

de vie idéal pour grande famille. Proche des écoles et des commerces vous apprécierez son grand terrain et sa belle

exposition. À 10 min de FEURS. MAISON AU NORME RT 2012 FRAIS DE NOTAIRE INCLUS.

(gedeon_24013_16146228)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8987420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8987420/immobilier_neuf-a_vendre-rozier_en_donzy-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAVIGNEUX ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 247987 €

Réf : 22/11/SAVIGNEUX/ETAN - 

Description détaillée : 

TOP DUO votre constructeur de maisons individuelles vous propose cette belle maison à étage de type CASTILLON.

Cette maison est composée de 4 chambres de plus de 11 m² avec placards intégrés, d'une cuisine ouverte sur séjour

offrant une pièce de vie de plus de 45 m², d'une salle de bain avec douche à l'italienne et de Wcs séparés. Un garage

de plus de 18 m² de garage complète cette maison. Cette villa conformes aux normes RT2012 vous est proposée au

prix de 248 000 E frais de notaire inclus. Alors n'attendez plus et contactez nous ! (gedeon_24013_16097661)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983186/immobilier_neuf-a_vendre-savigneux-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAVIGNEUX ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 177157 €

Réf : 21/11/SAVIGNEUX/LUNA - 

Description détaillée : 

TOP DUO votre constructeur de maisons individuelles dans la Loire vous propose cette maison de type LUNA. C'est

une maison plain pied sur un terrain de 350 m². Elle est composée de 3 chambres, d'une salle de bain avec Wc séparé

et d'une cuisine ouverte sur séjour. Cette maison aux normes RT2012 réponds à toutes les exigences actuelles. Un

garage complète cette maison alors n'attendez plus et contactez nous pour plus de renseignements. Prix total : 177157

E frais de notaire inclus. (gedeon_24013_16090211)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979565/immobilier_neuf-a_vendre-savigneux-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAMPDIEU ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 191257 €

Réf : 21/11/CHAMPDIEU/LUNA - 

Description détaillée : 

TOP DUO votre constructeur de maisons individuelles dans la Loire vous propose cette belle maison de plain pied de

type LUNA de 90 m² habitables et de 18 m² de garage. La partie habitable se compose de 3 chambres de 10,80 m² à

12,6 m², d'une cuisine ouverte ouverte sur séjour ayant une superficie de 44,57 m² et d'une salle de bain avec Wc

séparé. Cette maison aux normes RT2012 vous offre confort, praticité et simplicité. N'attendez plus pour nous contacter

afin que nous vous fassions une étude personnalisée. Cette maison vous est proposée au prix de 191257 E frais de

notaire inclus. (gedeon_24013_16090210)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979564/immobilier_neuf-a_vendre-champdieu-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAVIGNEUX ( Loire - 42 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 167289 €

Réf : 21/11/CHAMPDIEU/SUN/ - 

Description détaillée : 

TOP DUO votre constructeur de maisons individuelles dans la Loire vous propose cette petite maison plain-pied de 75

m² sans garage. Cette maison vous offre 3 chambres de 10 m², d'une cuisine ouverte sur séjour de 38 m² environ. Salle

de bain et Wc séparés. Cette maison aux normes RT2012 vous est proposée au prix de 167289 E frais de notaire

inclus. N'attendez plus et contactez nous pour plus de renseignements. (gedeon_24013_16090209)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979563/immobilier_neuf-a_vendre-savigneux-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAVIGNEUX ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 676 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 196780 €

Réf : 20/11/SAVIGNEUX/CB - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous propose cette maison de 90 m² plain pied avec son garage de 27 m² très bien situé proche des étangs

de savigneux. MAISON AU NORME RT 2012 FRAIS DE NOTAIRE INCLUS n'hésitez pas pour plus de renseignements

au 04 77 83 23 50. (gedeon_24013_15427440)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8975669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8975669/immobilier_neuf-a_vendre-savigneux-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 245560 €

Réf : 20/11/STJUST/CB - 

Description détaillée : 

TOP DUO Andrézieux bouthéon, vous propose cette maison de 90 m² habitable 3 chambres et son garage de 28 m²

(possibilité 4 chambres). Le tout sur un très beau terrain de 800 m² très bien situé et calme proche de toutes

commodités à 15 minutes de St Just St Rambert. PRIX incluant la NORME RT 2012 GARANTIE DECENNALE ET

FRAIS DE NOTAIRE. N'attendez plus et renseignez vous au 04 77 83 23 50. (gedeon_24013_15157400)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8975668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8975668/immobilier_neuf-a_vendre-saint_just_saint_rambert-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf PERIGNEUX ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 209750 €

Réf : 20/11/PERIGNEUX/CB - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous propose cette magnifique villa de 100 m² habitables avec 4 chambres. vous profiterez de son grand

garage de 18 m² et de son emplacement idéal au calme mais surtout proche de ST MARCELLIN EN FOREZ et de son

accès rapide à l'autoroute. Cette maison est proposé au norme RT 2012 et les FRAIS DE NOTAIRE SONT INCLUS

n'attendez plus et renseigner vous au 04 77 83 23 50. (gedeon_24013_15149594)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8975667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8975667/immobilier_neuf-a_vendre-perigneux-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf CIVENS ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 193780 €

Réf : 20/11/CIVENS/CB - 

Description détaillée : 

TOP DUO, votre constructeur de maisons individuelles dans la Plaine du Forez vous propose cette magnifique maison à

étage de type Castillon. Cette belle maison vous propose au RDC une cuisine avec séjour et avec 2 chambres et leur

salle de bain. À l'étage, 2 autres chambres avec une autre salle de bain et des Wc. N'attendez plus pour nous contacter

et venir découvrir ce projet qui peut être le votre et faire la joie de votre famille ! (gedeon_24013_15033915)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8975666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8975666/immobilier_neuf-a_vendre-civens-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf FEURS ( Loire - 42 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 790 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 179525 €

Réf : 20/11/FEURS/CB - 

Description détaillée : 

Idéal premier achat, sur 790 m² de terrain, Votre villa plain pied de type ALPILLES de 83 m², 3 chambres, avec garage

aux normes RT2012, au prix de 179 025 E tout compris. (gedeon_24013_15068652)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8975665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8975665/immobilier_neuf-a_vendre-feurs-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHEVRIERES ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 555 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 205780 €

Réf : 20/11/CHEVRIERES/CB - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous présente cette maison de 100 m² avec 4 grandes chambres et son garage de 18 m². Pièce de vie de 45

m² cuisine ouverte sur salon séjour Volets roulants, douche italienne; proche du centre. n'attendez plus et devenez

propriétaire cette année. Maison aux normes RT2012 FRAIS DE NOTAIRE INCLUS dans le prix. Pour plus de

renseignements contacter le 04 77 83 23 50 ou rendez vous sur le SITE TOP DUO. FR. (gedeon_24013_14683512)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8975664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8975664/immobilier_neuf-a_vendre-chevrieres-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf ANDREZIEUX-BOUTHEON ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 233540 €

Réf : 20/11/ANDREZIEUX/JR - 

Description détaillée : 

Idéal pour grande famille, TOP DUO a sélectionné pour vous cette belle maison de 100 m² habitable et son garage de

18 m². Sur deux étages, vous aurez un espace nuit à l'étage pour les enfants avec WC, salle de bains, et partie RDC

avec une chambre parentale et une pièce de vie ouverte. Hors lotissement et proche de toutes commodités. MAISON

AUX NORMES RT2012 frais de notaire inclus. Pour plus de renseignements. (gedeon_24013_14192390)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8975663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8975663/immobilier_neuf-a_vendre-andrezieux_boutheon-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONISTROL-SUR-LOIRE ( Haute loire - 43 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 770 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 216440 €

Réf : 16/11/MONISTROL/JR - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous présente cette maison à étage de 100 m² avec 4 chambres le tout sur un terrain de 770 m² dans un

petit lotissement proche du centre de monistrol. Maison avec de nombreuses prestations et un garage de 25 m².

MAISON AU NORME RT 2012 FRAIS DE NOTAIRE INCLUS. (gedeon_24013_15427439)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967265/immobilier_neuf-a_vendre-monistrol_sur_loire-43.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONISTROL-SUR-LOIRE ( Haute loire - 43 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 609 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 197850 €

Réf : 15/11/MONISTROL/JR - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous propose cette charmante villa de 100 m² HABITABLE. Elle se compose d'une pièce de vie de 48 m² très

lumineuse d'une salle de bains de 7 m² et de 4 chambres de 10 à 12 m², de nombreuses prestations (volets roulants

électrique, débord toit pvc, douche italienne,. ) son garage de 27 m² vous permettra de rentrer 2 véhicules, MAISON AU

NORME RT 2012 pour plus de renseignements vous pouvez nous joindre au 04 77 83 23 50 FRAIS DE NOTAIRE

INCLUS. (gedeon_24013_15427438)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967264/immobilier_neuf-a_vendre-monistrol_sur_loire-43.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Terrain SAINT-ANDRE-LE-PUY ( Loire - 42 )

Surface : 520 m2

Surface terrain : 520 m2

Prix : 66000 €

Réf : 15/11/STANDRE/JR - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous propose ce très beau terrain très bien situé proche des écoles et des commerces. Ce terrain clos et

viabilisé peut recevoir une maison plain pied ou étage. sans vis à vis et un prix très intéressant. n'attendez pas et

contacter nous au 06 67 86 29 01. (gedeon_24013_15398163)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967263/terrain-a_vendre-saint_andre_le_puy-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Terrain FEURS ( Loire - 42 )

Surface : 790 m2

Surface terrain : 790 m2

Prix : 76000 €

Réf : 14/11/FEURS/JR - 

Description détaillée : 

Top Duo a repéré pour vous un terrain de 790 m² au prix de 76 000 E HFN vendu séparément de la maison par un

lotisseur ou un particulier, sous réserve de disponibilité. Top Duo, votre constructeur de maisons individuelles peut vous

proposer une offre terrain + maison afin de réaliser votre projet de vie avec une proposition clé en mains.

Contactez-nous ! (gedeon_24013_15068651)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967262/terrain-a_vendre-feurs-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf RICAMARIE ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 185400 €

Réf : 14/11/LARICAMARIE/JR - 

Description détaillée : 

Idéal premier Achat ou investisseur, Votre villa à étage de 85 m² habitables avec 3 chambres, Cuisine ouverte sur

séjour, un garage. Cette maison aux normes RT2012 est au prix de 184 900 E tout compris. TOP DUO votre

constructeur de maisons individuelles dans la Loire vous permet de réaliser votre projet de vie.

(gedeon_24013_15068648)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967261/immobilier_neuf-a_vendre-ricamarie-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf TOURETTE ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 177760 €

Réf : 17/11/LATOURETTE/JR - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous présente cette maison plain pied de 90 m² habitable avec son garage 27 m² le tout sur un terrain de 900

m², cette maison est équipée d'une chaudière à gaz condensation, de volets roulant électrique, douche italienne, et de

grande ouvertures pour un maximum de luminosité. DPE B NORME RT 2012 n'attendez plus et appelez au 04 77 83 23

50; FRAIS DE NOTAIRE INCLUS. (gedeon_24013_14426043)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967260/immobilier_neuf-a_vendre-tourette-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ANDRE-LE-PUY ( Loire - 42 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 175550 €

Réf : 17/11/STANDRELEPUY/J - 

Description détaillée : 

Top duo a sélectionné pour vous cette magnifique maison plain pied de 83 m² avec son garage de 18 m² le tout sur un

terrain de 500 m² viabilisé en lotissement. Derniere opportunite n'attendez plus et appelez moi au 04 77 83 23 50

maison au norme rt 2012 frais d agence inclus. (gedeon_24013_14379638)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967259/immobilier_neuf-a_vendre-saint_andre_le_puy-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf ANDREZIEUX-BOUTHEON ( Loire - 42 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 1935502 €

Réf : 13/11/ANDREZIEUX/JR - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous présente cette maison à étage avec 4 chambres et une belle pièce de vie 43 m² très lumineuse, un

garage pour une voiture et rangement le tout sur un terrain de 550 m² en partie clos viabilisé et surtout hors lotissement.

Secteur proche E LECLERC et entrée autoroute. idéal pour grande famille N'attendez plus appelez nous vite au 04 77

83 23 50 OPPORTUNITE RARE SUR SECTEUR Maison au norme RT 2012 frais de notaire inclus.

(gedeon_24013_16042454)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8947053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8947053/immobilier_neuf-a_vendre-andrezieux_boutheon-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-CYPRIEN ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 236900 €

Réf : 3/11/STCYPRIEN/CB - 

Description détaillée : 

TOP DUO votre constructeur de maisons individuelles vous propose cette villa de type LUNA. C'est une maison de plain

pied de 90 m² composée d'une cuisine ouverte sur séjour qui représente une grande pièce de 45 m², 3 chambres de

plus de 11 m², d'une salle de bain avec douche italienne et Wc séparé. Le tout aux normes RT2012. N'attendez plus et

contactez nous pour une étude personnalisée. (gedeon_24013_15666616)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8915064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8915064/immobilier_neuf-a_vendre-saint_cyprien-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAMPDIEU ( Loire - 42 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 179900 €

Réf : 3/11/CHAMPDIEU/CB - 

Description détaillée : 

TOP DUO votre constructeur de maisons individuelles dans la Loire vous propose cette jolie maison de plain pied sur un

nouveau petit lotissement à Champdieu. Dans un cadre champêtre, vous pourrez profitez de cette maison avec ses 3

chambres de 11 à 12 m², sa cuisine ouverte sur le séjour pour une superficie totale de 39 m², sa salle de bain équipée

avec le WC séparé et le garage de 18 m². Cette maison aux normes RT2012 vous attend. Elle est au prix de 179 900 E

TTC. Contactez-nous pour plus de renseignements. (gedeon_24013_15050163)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8915061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8915061/immobilier_neuf-a_vendre-champdieu-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-CYR-LES-VIGNES ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 177000 €

Réf : 30/10/STCYRLESVIGNES - 

Description détaillée : 

Sur un terrain plat et au calme, TOP DUO vous propose cette belle maison de 90 m² habitables avec 3 chambres,

cuisine ouverte sur séjour et avec un garage, n'hésitez à vous renseigner rapidement. TOP DUO votre constructeur de

maisons individuelles dans la Loire vous permet de réaliser votre projet de vie. (gedeon_24013_15068656)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8908368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8908368/immobilier_neuf-a_vendre-saint_cyr_les_vignes-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAZELLES-SUR-LYON ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 174560 €

Réf : 30/10/CHAZELLES/JR - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous propose cette maison de 90 m² habitables avec 3 chambres et un garage de 27 m² le tout sur un terrain

de 600 m² à 5 minutes de Chazelles sur Lyon : dernière opportunité. MAISON aux NORMES RT 2012 DPE B contactez

moi au 04 77 83 23 50 TOP DUO votre constructeur de maisons individuelles dans la Loire vous accompagne pour

réaliser votre projet de vie. (gedeon_24013_14499832)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8908367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8908367/immobilier_neuf-a_vendre-chazelles_sur_lyon-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-DENIS-SUR-COISE ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 178950 €

Réf : 30/10/STDENISSURCOIS - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous propose cette magnifique maison de 90 m² habitable avec 3 chambres et une belle pièce de vie de 45

m². Vous apprécierez le confort et la luminosité de cette villa situé dans un petit lotissement au c?ur du village. Proche

de Chazelles sur lyon et St symphorien sur coise. MAISON AU NORME RT2012 frais de notaire inclus Pour plus de

renseignements vous pouvez me joindre au 04 77 83 23 50. (gedeon_24013_15020125)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8903071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8903071/immobilier_neuf-a_vendre-saint_denis_sur_coise-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf PONCINS ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 172300 €

Réf : 25/10/PONCINS/JR - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous propose cette maison de 90 m² habitable avec trois chambres et son garage attenant le tout sur un

terrain de 750 clos et viabilisé dans un lotissement proche du centre bourg. profitez d'une maison toute équipée volets

roulants électrique, baie ALU et carrelage partout. maison au NORME RT2012 FRAIS DE NOTAIRE INCLUS.

(gedeon_24013_15068659)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8886723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8886723/immobilier_neuf-a_vendre-poncins-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-DENIS-SUR-COISE ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 173450 €

Réf : 23/10/CHAZELLES/JR - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous propose cette maison de 90 m² habitables avec 3 chambres et un garage de18 m² le tout sur un terrain

de 500 m² à Chazelles sur Lyon dernière opportunité. MAISON aux NORMES RT 2012 DPEB contactez moi au 04 77

83 23 50. (gedeon_24013_14475264)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8879901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8879901/immobilier_neuf-a_vendre-saint_denis_sur_coise-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAZELLES-SUR-LYON ( Loire - 42 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 172550 €

Réf : 27/09/CHAZELLES/JR - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous propose cette magnifique maison de 75 m² avec 2 chambres et garage de 17 m² idéal pour couple

retraité ou investisseur maison RT 2012 PLAIN PIED toute équipée. FRAIS DE NOTAIRE INCLUS appelez au 06 67 86

29 01 pour plus de renseignements. (gedeon_24013_15771306)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8788786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8788786/immobilier_neuf-a_vendre-chazelles_sur_lyon-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONISTROL-SUR-LOIRE ( Haute loire - 43 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 610 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 183500 €

Réf : 18/09/MONISTROL/JR - 

Description détaillée : 

TOP DUO a sélectionné pour vous cette magnifique maison de plain pied d'une surface de 85 m² avec son garage de18

m² le tout sur un terrain plat de 610 m² en lotissement profitez d'une vue dégagée et d'un secteur très au calme avec le

centre de monistrol à 500 metres. idéal pour 1er investissement ou couple de retraité a voir rapidement; MAISON RT

2012 FRAIS DE NOTAIRE INCLUS. (gedeon_24013_15716803)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8759612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8759612/immobilier_neuf-a_vendre-monistrol_sur_loire-43.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ ( Loire - 42 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 174560 €

Réf : 18/09/STMARCELLIN/JR - 

Description détaillée : 

TOP DUO a sélectionné pour vous cette charmante maison de 75 m² 3 chambres plus garage sur un terrain de 450

m²maison NORME RT 2012 FRAIS DE NOTAIRE INCLUS idéal premier achat ou personne sans enfants contactez

nous au 04 77 83 23 50. (gedeon_24013_14420432)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8759611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8759611/immobilier_neuf-a_vendre-saint_marcellin_en_forez-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-CYPRIEN ( Loire - 42 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 535 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 227550 €

Réf : 11/09/STCYPRIEN/JR - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous présente cette maison étage de 98 m² avec 3 chambres et une magnifique pièce de vie 45 m² le tout

sur un terrain clos et viabilisé de 535 m² dans un charmant lotissement au c?ur du village. MAISON aux normes

RT2012. N'attendez plus et renseignez vous au 06 67 86 29 01 FRAIS DE NOTAIRE INCLUS.

(gedeon_24013_15068664)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8748381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8748381/immobilier_neuf-a_vendre-saint_cyprien-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-CYPRIEN ( Loire - 42 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 225680 €

Réf : 12/09/STCYPRIEN/JR - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous propose cette charmante maison de Plain pied d'une surface de 95 m² habitables, 3 chambres et une

pièce de vie de 45 m² très lumineuse avec ces 2 baies de 240 cm. Profitez également de son grand garage de 25 m² le

tout sur un terrain de 455 m² clos et sans vis à vis. Proche de toutes commodités (école, commerces) N'attendez plus et

appelez moi au 06 67 86 29 01 FRAIS DE NOTAIRE INCLUS. (gedeon_24013_15068663)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8748380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8748380/immobilier_neuf-a_vendre-saint_cyprien-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf RICAMARIE ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 185400 €

Réf : 12/09/LARICAMARIE/JR - 

Description détaillée : 

Idéal premier Achat, Votre villa à étage de 90 m² habitables avec 3 chambres, Cuisine ouverte sur séjour, un garage.

Très belle exposition et vue dégagée Cette maison aux normes RT2012 est au prix de 184 900 E tout compris FRAIS

DE NOTAIRE INCLUS TOP DUO votre constructeur de maisons individuelles dans la Loire vous permet de réaliser

votre projet de vie. (gedeon_24013_15068661)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8748379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8748379/immobilier_neuf-a_vendre-ricamarie-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf FRAISSES ( Loire - 42 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 213570 €

Réf : 14/09/FRAISSES/JR - 

Description détaillée : 

Idéal premier achat. Votre Maison individuelle Plain pied de type Ambre 75 m² 3 ch avec cuisine ouverte sur séjour,

sans Garage, sur 1000 m² de terrain aux normes RT2012, à partir de 201 070 ETTC tout compris. Top Duo est votre

constructeur de Maisons Individuelles dans la Loire et plus particulièrement sur le Sud du département.

(gedeon_24013_15068642)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8748378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8748378/immobilier_neuf-a_vendre-fraisses-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ANDRE-LE-PUY ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 178890 €

Réf : 13/09/STANDRELEPUY/J - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous présente cette maison à étage de 90 m² 3 chambres 2WC 1 garage. proche des écoles et du centre.

Cette maison est au norme RT 2012 et les frais de notaire sont inclus Pour plus de renseignements vous pouvez me

contacter au 04 77 83 23 50. (gedeon_24013_14386337)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8743925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8743925/immobilier_neuf-a_vendre-saint_andre_le_puy-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-BONNET-LE-CHATEAU ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 181979 €

Réf : 11/09/STBONNETLECHAT - 

Description détaillée : 

Cette magnifique maison plain pied de 90 m² (comprenant 3 chambres, cuisine ouverte sur séjour et avec un garage)

est faite pour vous. Elle vous attend sur son terrain de 1200 m² viabilisé. NORMES RT2012. TOP DUO votre

constructeur de maisons individuelles dans la Loire vous permet de réaliser votre projet de vie.

(gedeon_24013_15068655)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8737323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8737323/immobilier_neuf-a_vendre-saint_bonnet_le_chateau-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Terrain SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ ( Loire - 42 )

Surface : 650 m2

Surface terrain : 650 m2

Prix : 65000 €

Réf : 06/09/STCHRISTO/JR - 

Description détaillée : 

TOP DUO à sélectionné pour vous ce beau terrain de 650 m² pouvant accueillir une maison en duplex inversé pour plus

de renseignements vous pouvez nous joindre au 04 77 83 23 50 TOP DUO. (gedeon_24013_15654681)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8720781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8720781/terrain-a_vendre-saint_christo_en_jarez-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-CHAMOND ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 625 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 234550 €

Réf : 05/09/STCHAMOND/JR - 

Description détaillée : 

TOP DUO St ETIENNE vous propose cette magnifique maison de plain pied d'une surface de 90 m² 3 chambres pièce

de vie de 45 m² et son garage de 27 m² le tout sur un terrain de 625 très bien situé à ST CHAMOND, Dans un petit

lotissement au calme et avec une vue magnifique vous serez charmé lors de sa visite. Maison RT 2012 FRAIS DE

NOTAIRE INCLUS. (gedeon_24013_15398164)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8717117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8717117/immobilier_neuf-a_vendre-saint_chamond-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf MARCOUX ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 189900 €

Réf : 5/09/MARCOUX INDIA/C - 

Description détaillée : 

TOP DUO, votre constructeur de maisons dans la Loire vous propose cette belle maison de type plain pied en L avec

Terrasse couverte. Cette maison vous propose 100 m² habitables composés de 4 chambres, d'une cuisine ouverte sur

séjour, d'un cellier, d'une salle de bain avec Wc séparé et d'un garage. Ce projet total (terrain + maison) vous est

proposé au prix de 189 900 E tout compris aux normes RT2012. N'attendez plus et contactez-nous !

(gedeon_24013_15050165)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8717115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8717115/immobilier_neuf-a_vendre-marcoux-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf MARCOUX ( Loire - 42 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 166900 €

Réf : 4/09/MARCOUX/CB - 

Description détaillée : 

Venez découvrir votre future maison TOP DUO. Il s'agit d'une maison de plain pied de type Alpilles ayant 3 chambres

de plus de 11 m², une cuisine ouverte sur séjour, une salle de bain avec Wc séparé et un garage de plus de 18 m².

Cette maison, TOP DUO votre constructeur de maisons individuelles dans la Loire vous la propose à 166 900 E frais de

notaire inclus et aux normes RT2012. N'attendez plus et contactez nous ! (gedeon_24013_15050164)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8713834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8713834/immobilier_neuf-a_vendre-marcoux-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ ( Loire - 42 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 185545 €

Réf : 1/09/STMARCELLIN/JR - 

Description détaillée : 

Top duo a sélectionné pour vous cette magnifique maison plain pied de 83 m² avec son garage de 18 m² le tout sur un

terrain de 450 m² viabilisé en lotissement. Derniere opportunite n'attendez plus et appelez moi au 04 77 83 23 50

maison au norme rt 2012 frais d agence inclus. (gedeon_24013_14414594)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8703873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8703873/immobilier_neuf-a_vendre-saint_marcellin_en_forez-42.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8703873/immobilier_neuf-a_vendre-saint_marcellin_en_forez-42.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Terrain ANDREZIEUX-BOUTHEON ( Loire - 42 )

Surface : 550 m2

Surface terrain : 550 m2

Prix : 88000 €

Réf : 1/09/ANDREZIEUX/JR - 

Description détaillée : 

Terrain SITUE ANDREZIEUX BOUTHEON proche autoroute de 550 m² viabilisé. HORS LOTISSEMENT et sans vis à

vis. possibilité maison PLAIN PIED ou ETAGE. pour plus de renseignements appelez nous au 04 77 83 23 50 TOP

DUO votre constructeur de maisons individuelles dans la Loire vous permet de réaliser votre projet de vie.

(gedeon_24013_14020503)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8703872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8703872/terrain-a_vendre-andrezieux_boutheon-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf RICAMARIE ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 175150 €

Réf : 31/08/LARICAMARIE/JR - 

Description détaillée : 

Idéal premier Achat ou investisseur, Votre villa plain pied de 83 m² habitables avec 3 chambres, Cuisine ouverte sur

séjour, un garage. Cette maison aux normes RT2012 est au prix de 174 650 E tout compris. frais de notaire inclus.

(gedeon_24013_15068640)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8700853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8700853/immobilier_neuf-a_vendre-ricamarie-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Terrain SAINT-GALMIER ( Loire - 42 )

Surface : 553 m2

Surface terrain : 553 m2

Prix : 75000 €

Réf : 31/08/CHEVRIERES/JR - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous propose ce terrain sur la commune de chevrières situé à 5 min de ST GALMIER, vous apprécierez son

secteur calme et proche du centre du village vue très dégagé. terrain viabilisé. pour plus de renseignements vous

pouvez me joindre au 04 77 83 23 50. (gedeon_24013_14683513)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8700851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8700851/terrain-a_vendre-saint_galmier-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ROMAIN-LE-PUY ( Loire - 42 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 165600 €

Réf : 30/08/STROMAINLEPUY/ - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous présente cette maison de 83 m² avec son garage intégré à proximité du centre de ST ROMAIN LE PUY

sur un terrain de 460 m² entièrement viabilisé. cette maison est toute équipée et très lumineuse grâce à sa belle pièce

de vie bien exposé; NORME RT 2012 et FRAIS DE NOTAIRE INCLUS pour plus de renseignements vous pouvez me

joindre au 04 77 83 23 50. (gedeon_24013_14204149)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8697126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8697126/immobilier_neuf-a_vendre-saint_romain_le_puy-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Terrain SAINT-PAUL-EN-CORNILLON ( Loire - 42 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 300 m2

Prix : 64000 €

Réf : 30/08/STPAULENCORNIL - 

Description détaillée : 

TOP DUO à sélectionné pour vous un beau terrain très bien situé en bord de Loire, d'une surface de 300 m² dans un

petit lotissement de 4 lots viabilisé, possibilité de maison Plain pied. secteur très agréable et calme. Pour plus de

renseignements veuillez me contacter au 04 77 83 23 50 Plus que 2 lots disponibles. (gedeon_24013_13842826)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8697125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8697125/terrain-a_vendre-saint_paul_en_cornillon-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAMBLES ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1870 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 253698 €

Réf : 29/08/CHAMBLES/CB - 

Description détaillée : 

Venez découvrir votre future maison en demi sous sol sur la commune de Chambles à 10 minutes de St Rambert sur un

grand terrain de plus de 1800 m². Top Duo vous propose cette maison de 4 chambres aux normes RT2012 au prix tout

inclus de 253 698 E TTC. Contactez nous afin d'avoir toutes les informations nécessaires au lancement de votre projet

de vie. (gedeon_24013_14263128)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8693104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8693104/immobilier_neuf-a_vendre-chambles-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ROMAIN-LE-PUY ( Loire - 42 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 175800 €

Réf : 28/08/STROMAINLEPUY/ - 

Description détaillée : 

Idéal premier achat, sur 600 m² de terrain, Votre villa modèle ALPILLES de 83 m², 3 chambres d'au moins 11 m², avec

une cuisine ouverte sur séjour, aux normes RT2012, au prix de 175 870 E tout compris. TOP DUO votre constructeur de

maisons individuelles dans la Loire vous permet de réaliser votre projet de vie. (gedeon_24013_15068647)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8688631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8688631/immobilier_neuf-a_vendre-saint_romain_le_puy-42.php
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TOP DUO ST ETIENNE

 
42160 andrezieux-boutheon
Tel : 04.77.83.23.50
E-Mail : stetienne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-CYR-LES-VIGNES ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 175560 €

Réf : 26/08/STCYRLESVIGNES - 

Description détaillée : 

Sur un terrain plat et au calme, TOP DUO vous propose cette belle maison de 90 m² 3 chambres avec garage, aux

normes RT 2012 et frais de notaire inclus n'hésitez à vous renseigner rapidement. (gedeon_24013_15068660)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8683394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8683394/immobilier_neuf-a_vendre-saint_cyr_les_vignes-42.php
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