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TOP DUO ARGENTEUIL

 
95100 Argenteuil
Tel : 02.37.24.49.74
E-Mail : argenteuil@top-duo.fr

Vente Terrain MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 300 m2

Prix : 135500 €

Réf : 18/10 MEAUX PC - 

Description détaillée : 

Très bien situé dans la commune de Meaux, venez découvrir cette belle parcelle plate de 300 m² déjà viabilisé. Encore

quelques opportunités à saisir pour y bâtir votre construction Pour me rencontrer ou obtenir toutes les informations

contacter moi 07 60 21 98 13. (gedeon_26057_14012328)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7568382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7568382/terrain-a_vendre-meaux-77.php
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TOP DUO ARGENTEUIL

 
95100 Argenteuil
Tel : 02.37.24.49.74
E-Mail : argenteuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 235000 €

Réf : 18/10 MEAUX - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Meaux, nous vous proposons cette villa de plein pied répondant aux dernières normes

énergétiques et éligible au PTZ. Avec deux chambres et un espace de vie d'environ 36 m² elle saura répondre à toutes

vos envies de confort en adaptant la surface, l'agencement ou ses équipements à vos souhaits. Toutes les informations

en contactant Philippe au 07 60 21 98 13. (gedeon_26057_14012326)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7568381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7568381/immobilier_neuf-a_vendre-meaux-77.php
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TOP DUO ARGENTEUIL

 
95100 Argenteuil
Tel : 02.37.24.49.74
E-Mail : argenteuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 357000 €

Réf : PC ARGENTEUIL 11/07 - 

Description détaillée : 

Hors lotissement, villa à étage avec garage, 100 m² habitables comprenant un bel espace de vie lumineux et une

chambre ou suite parental au RDC et à l'étage 3 chambres. Le tout sur un vaste terrain d'environ 480 m². Situé

seulement à 8kms de Paris et à 25minutes de l'aéroport Charles de gaulle, Argenteuil offre toutes les commodités sur

place. Choix des matériaux et coloris façade, agrandissement et réagencement possible pour une famille nombreuse.

Disponibilité de la maison au 3ème trimestre 2017. Toutes les informations au 07 60 21 98 13.

(gedeon_26057_13558149)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7254895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7254895/immobilier_neuf-a_vendre-argenteuil-95.php
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TOP DUO ARGENTEUIL

 
95100 Argenteuil
Tel : 02.37.24.49.74
E-Mail : argenteuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf STAINS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 225 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 280000 €

Réf : 20/05 STAINS PC - 

Description détaillée : 

Stains, Top-Duo, vous propose cette belle maison familiale d'une superficie de 93 m² habitables offrant 3 belles

chambres et un espace séjour / cuisine de plus de 40 m² sur un terrain plat et déjà viabilisé ! Proximité commerces,

écoles et RER à 5mn à pieds. Cette maison répondra aux dernières réglementations thermiques avec plusieurs

agencements possibles. Affaire exceptionnelle disponible à l'été 2017. Toutes les informations au 07 60 21 98 13.

(gedeon_26057_13262585)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7037359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7037359/immobilier_neuf-a_vendre-stains-93.php
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TOP DUO ARGENTEUIL

 
95100 Argenteuil
Tel : 02.37.24.49.74
E-Mail : argenteuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 339637 €

Réf : 04/05  ARGENTEUIL PC - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Argenteuil, dans un environnement calme et pavillonnaire, nous vous proposons ce pavillon éligible

au PTZ et qui répondra à la norme RT 2012. Il comprendra au RDC un séjour / cuisine d'environ 23 m², un WC ainsi

qu'un accès direct au garage intégré. À l'étage, vous bénéficierez de 4 chambres, d'une salle de bain / WC. Choix des

matériaux, des coloris de façade et agrandissement possible pour une famille nombreuse. Toutes les informations en

contactant le 07 60 21 98 13. (gedeon_26057_13201915)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7010152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7010152/immobilier_neuf-a_vendre-argenteuil-95.php
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TOP DUO ARGENTEUIL

 
95100 Argenteuil
Tel : 02.37.24.49.74
E-Mail : argenteuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf FERTE-SOUS-JOUARRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 747 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 237798 €

Réf : 29/04 LA FERTE SOUS  - 

Description détaillée : 

Top-Duo vous propose ce jolie pavillon R + Comble d'une superficie de 90 m² habitable et son garage intégré de 16 m².

Situé dans la commune de la Ferté sous Jouarre, il proposera au RDC un vaste séjour / cuisine d'environ 40 m², un

cellier et un wc. À l'étage, deux grandes ainsi qu'une salle de bains et wc. Toutes les informations au 07 60 21 98 13.

(gedeon_26057_13201910)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7010149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7010149/immobilier_neuf-a_vendre-ferte_sous_jouarre-77.php
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