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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf FRAISANS ( Jura - 39 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 497 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 176000 €

Réf : 27/11 FRAISANS MM - 

Description détaillée : 

À 15 Km de Besançon, dans la commune de Fraisans, TOP DUO vous propose cette magnifique maison de 85 m² avec

5 pièces de belles superficies sur un terrain plat de 497 m², située dans la commune de Fraisans. Ce ravissant T5 saura

vous séduire par sa grande pièce à vivre ouvert sur une cuisine de 32 m² au rez-de-chaussée, d'une salle d'eau

moderne avec un WC séparé et d'une chambre de 10 m² au rez de chaussée. À l'étage vous trouverez 3 grandes

chambres entre 10 m² ainsi qu'une salle d'eau moderne et WC séparé. Tout est inclus dans le prix : chauffage par

pompe à chaleur, le terrain, les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux ainsi que toutes les

garanties et assurances. Disponible et remise des clefs sous 12mois. Classe énergétique A (Normes RT 2012) Prix :

176 000E Autres modèles disponibles et personnalisables. (gedeon_23989_16002962)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999350/immobilier_neuf-a_vendre-fraisans-39.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf GRANDFONTAINE ( Doubs - 25 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 218000 €

Réf : 27/11 GRANDFONTAINE  - 

Description détaillée : 

À 8km de Besançon, sur la commune de Grandfontaine même, Top Duo, vous propose cette magnifique maison de

plain-pied d'une surface de 90 m² habitables ainsi qu'un garage de 18 m² offrant 3 belles chambres de 10,11 et 12 m² et

un espace séjour / cuisine de plus de 42 m², sur un terrain plat et viabilisé d'une superficie de 700 m². Proximité

commerces et écoles, à 8km de Besançon secteur Chateaufarine. Cette maison répond aux dernières réglementations

thermiques, avec plusieurs aménagements possibles. Maison individuelle répondant aux dernières règlementations

thermiques RT2012. Tout est inclus dans le prix : chauffage par pompe à chaleur, le terrain, les frais de notaire, le

terrassement, les branchements aux réseaux ainsi que toutes les garanties et assurances. Modèle modulable et

personnalisable selon vos gouts. N'hésitez pas à nous contacter à l'agence TOP DUO Besançon. Maison disponible

sous 12 mois. Prix : 218 000E. (gedeon_23989_15990346)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999349/immobilier_neuf-a_vendre-grandfontaine-25.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SALANS ( Jura - 39 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 181000 €

Réf : 27/11 SALANS MM - 

Description détaillée : 

À 15 km de Besançon, sur la commune de Salans proche St Vit, TOP DUO vous propose une maison de plain-pied de

90 m² avec plusieurs aménagements intérieures possibles, un grand séjour avec cuisine ouverte, cellier, un garage

de16 m². Avec 3 belles chambres de 10 m², 11 m² et 12 m² et une salle de bains avec wc séparé. Possibilité du choix de

chauffage et des finitions intérieures selon vos goûts. Terrain de 700 m² bénéficiant d'une belle exposition, dans un petit

lotissement calme et verdoyant. Cette maison répond aux dernières réglementations thermiques RT 2012. Tout est

inclus dans le prix : chauffage par pompe à chaleur, le terrain, les frais de notaire, le terrassement, les branchements

aux réseaux ainsi que toutes les garanties et assurances. Autres modèles disponibles et personnalisables selon vos

envies. Maison disponible sous 12 mois. (gedeon_23989_15990342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999348/immobilier_neuf-a_vendre-salans-39.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf MARNAY ( Haute saone - 70 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 184000 €

Réf : 27/11 MARNAY MM - 

Description détaillée : 

À Marnay même, dans un petit lotissement, Top duo, vous propose cette magnifique maison de plain-pied d'une surface

de 90 m² habitable ainsi qu'un garage de 22 m². 3 belles chambres de 11 m², 10 m² et 10 m² ainsi qu'un espace séjour /

cuisine de plus de 40 m², sur un terrain plat et viabilisé d'une superficie de 600 m². Une salle de bain de 5 m² ainsi qu'un

WC séparé. Cette maison répond aux dernières réglementations thermiques RT2012. Offrez-vous cette maison sur

mesure qui s'adaptera à toutes vos envies. Tout est inclus dans le prix : chauffage par pompe à chaleur, le terrain, les

frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux ainsi que toutes les garanties et assurances. Prix : 184

000 E Autres modèles disponibles et personnalisables. N'hésitez pas à nous contacter. Disponibilité de la maison sous

12 mois. (gedeon_23989_15990341)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999347/immobilier_neuf-a_vendre-marnay-70.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf MARNAY ( Haute saone - 70 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 194000 €

Réf : 27/11 MARNAY 70150 M - 

Description détaillée : 

À 15km de Besançon, TOP DUO vous propose cette magnifique maison de 121 m² avec 5 pièces de belles superficies

sur un terrain plat de 600 m², située dans la commune de Marnay dotée de toute les commodités. Ce ravissant T5 saura

vous séduire par sa grande pièce à vivre de 32 m² et d'une cuisine de 11 m² au rez-de-chaussée, d'une salle d'eau

moderne avec un WC séparé et d'une chambre de 10 m² au rez de chaussée. Ainsi qu'une terrasse orientée plein sud.

À l'étage vous trouverez 3 grandes chambres entre 16 et 11 m² ainsi qu'une salle d'eau moderne et WC séparé. Tout

est inclus dans le prix : chauffage par pompe à chaleur, le terrain, les frais de notaire, le terrassement, les

branchements aux réseaux ainsi que toutes les garanties et assurances. Disponible et remise des clefs sous 12mois.

Prix : 194 000E Autres modèles disponibles et personnalisables. (gedeon_23989_15941218)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999346/immobilier_neuf-a_vendre-marnay-70.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf MARNAY ( Haute saone - 70 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 177000 €

Réf : 27/11 MARNAY OR - 

Description détaillée : 

Très rare à Marnay même, dans petit lotissement en impasse, Nous vous proposons cette belle maison neuve de 85 m²

+ garage de 19 m², composée d'une pièce de vie carrelée de 40 m² avec cuisine américaine, 3 chambres, salle de bain

équipée et faïencée, wc indépendant, classe énergétique A aux normes RT 2012, chauffage par pompe à chaleur, le

tout sur un terrain de 600 m², tout est inclus dans le prix, disponible sous 12 mois. prix : 177 000E Autres modèles

disponibles et personnalisables de 75 à 130 m². (gedeon_23989_15950887)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999345/immobilier_neuf-a_vendre-marnay-70.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf GRANDFONTAINE ( Doubs - 25 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 199950 €

Réf : 16/11 BELLE ETOILE M - 

Description détaillée : 

À La belle étoile, commune de Grandfontaine, Top Duo, vous propose cette magnifique maison de plain-pied, d'une

surface de 75 m² habitables ainsi qu'un garage de 16 m² offrant 3 belles chambres allant de 10,07 m² à 11 m² et un

espace séjour / cuisine de 35 m², sur un terrain plat et viabilisé d'une superficie de 600 m². Tout est inclus dans le prix :

chauffage par pompe à chaleur, le terrain, les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux ainsi que

toutes les garanties et assurances. Le lieu-dit La belle étoile fait partie de la commune de Grandfontaine. Située à 3km

de Besançon secteur Chateaufarine qui comprend toutes les commodités. Disponible et remise des clefs sous 12mois.

Classe énergétique A (Normes RT 2012) Prix : 199 500E Autres modèles disponibles et personnalisables.

(gedeon_23989_16071167)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967202/immobilier_neuf-a_vendre-grandfontaine-25.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf VENISE ( Doubs - 25 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 860 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 184000 €

Réf : 16/11 Venise MM - 

Description détaillée : 

Hors lotissement, villa de plain-pied de 100 m²offrant de belles prestations. Un bel espace de vie lumineux de 35 m²

comprenant la cuisine, 3 grandes chambres de 10,33 m² à 12 m², d'une salle de bains, WC séparé et un cellier attenant

à la cuisine. Le tout sur un terrain de 860 m². Tout est inclus dans le prix : chauffage par pompe à chaleur, le terrain, les

frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux ainsi que toutes les garanties et assurances. Localisé

dans la commune de Venise, situé à 10 km de Devecey et à 15 km de Besançon secteur Valentin, offre un cadre de vie

agréable. Proche de toutes les commodités. Disponible et remise des clefs sous 12mois. Prix : 184 000E Autres

modèles disponibles et personnalisables. (gedeon_23989_16065905)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963201/immobilier_neuf-a_vendre-venise-25.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf PIREY ( Doubs - 25 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 651 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 200000 €

Réf : 7/11 PIREY MM - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Pirey, maison de plain-pied de 83 m² habitables avec plusieurs aménagements intérieures possible,

un grand séjour ouvert sur la cuisine de 40 m², d'un grand garage de 28 m². Ainsi que 3 belles chambres de 10,50 m²,

11 m² et 12 m², ainsi qu'une salle de bain et un wc séparé. Un garage attenant de 18 m². Terrain de 651 m² bénéficiant

d'une belle exposition et localisé dans un lotissement proche de toutes commodités. Cette maison répond aux dernières

réglementations thermiquesRT2012. Tout est inclus dans le prix : chauffage gaz, le terrain, les frais de notaire, le

terrassement, les branchements aux réseaux ainsi que toutes les garanties et assurances. Modèle modulable et

personnalisable selon vos gouts. N'hésitez pas à nous contacter à l'agence TOP DUO Besançon. Maison disponible

sous 12 mois. Prix : 200 000 E. (gedeon_23989_16015488)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8930762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8930762/immobilier_neuf-a_vendre-pirey-25.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf PERROUSE ( Haute saone - 70 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 701 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 181500 €

Réf : 7/11 PERROUSE MM - 

Description détaillée : 

À Perrouse, dans un petit lotissement, nous vous proposons une maison de plain-pied de 85 m², avec sa cuisine

ouverte sur séjour de 40 m², 3 chambres de 11 m², 11,50 m² et 12 m² ainsi qu'ne salle de bain de 5 m² et d'un wc

séparé. Ainsi qu'un garage attenant de plus de 18 m². Maison individuelle répondant aux dernières règlementations

thermiques RT2012. Tout est inclus dans le prix : chauffage par pompe à chaleur, le terrain, les frais de notaire, le

terrassement, les branchements aux réseaux ainsi que toutes les garanties et assurances. Modèle modulable et

personnalisable selon vos gouts. N'hésitez pas à nous contacter à l'agence TOP DUO Besançon. Maison disponible

sous 12 mois. Prix : 181500 E. (gedeon_23989_16015487)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8930761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8930761/immobilier_neuf-a_vendre-perrouse-70.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf BUTHIERS ( Haute saone - 70 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 204000 €

Réf : 6/11 BUTHIERS MM - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Buthiers, TOP DUO vous propose une maison de 90 m² avec plusieurs aménagements intérieures

possible sur un terrain de 800 m². Un grand séjour avec cuisine ouverte de 46 m², un garage de 28 m². Ainsi que 3

chambres de 11 m² chacune bénéficiant d'un emplacement pour un placard mural, et une salle de bains. Possibilité du

choix de chauffage et des finitions intérieures selon vos goûts. Cette maison répond aux dernières réglementations

thermiques RT2012. Offrez-vous cette maison sur mesure qui s'adaptera à toutes vos envies. Tout est inclus dans le

prix : chauffage par pompe à chaleur, le terrain, les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux

ainsi que toutes les garanties et assurances. Prix : 204 000E Autres modèles disponibles et personnalisables. N'hésitez

pas à nous contacter. Disponibilité de la maison sous 12 mois. (gedeon_23989_16002963)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8923605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8923605/immobilier_neuf-a_vendre-buthiers-70.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHALEZEULE ( Doubs - 25 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 208000 €

Réf : 3/11 CHALEZEULE MM - 

Description détaillée : 

À Chalezeule même, à 5km de Besançon secteur Thise, dans un petit lotissement, nous vous proposons une maison de

plain-pied de 85 m², avec sa cuisine ouverte sur séjour de 40 m², possédant de 3 belles chambres et une salle de bain

ainsi qu'un wc séparé. Maison individuelle répondant aux dernières règlementations thermiques RT2012. Tout est inclus

dans le prix : chauffage par pompe à chaleur, le terrain, les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux

réseaux ainsi que toutes les garanties et assurances. Modèle modulable et personnalisable selon vos gouts. N'hésitez

pas à nous contacter à l'agence TOP DUO Besançon. Maison disponible sous 12 mois. Prix : 208000 E.

(gedeon_23989_15992542)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8917630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8917630/immobilier_neuf-a_vendre-chalezeule-25.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CUSSEY-SUR-L'OGNON ( Doubs - 25 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 614 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 202000 €

Réf : 3/11 CUSSEY SUR L'OG - 

Description détaillée : 

À Cussey sur l'ognon, nous vous proposons votre maison avec beaucoup de charme composée au rez-de-chaussée

d'un grand séjour-salle à manger de 35 m² ouvert sur une cuisine de 13 m². Un garage de plus de 20 m². À l'étage 4

chambres de 11 m², 12 m² et deux de plus de 13 m², ainsi qu'une salle de bains et WC séparé. Le tout sur un terrain

plat de 614 m² situé dans un petit lotissement au calme. Offrez-vous cette maison sur mesure qui s'adaptera à toutes

vos envies. Maison individuelle répondant aux dernières règlementations thermiques RT2012. Tout est inclus dans le

prix : chauffage par pompe à chaleur, le terrain, les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux

ainsi que toutes les garanties et assurances. Modèle modulable et personnalisable selon vos gouts. N'hésitez pas à

nous contacter à l'agence TOP DUO Besançon. Maison disponible sous 12 mois. Prix : 202 000E.

(gedeon_23989_15992543)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8917629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8917629/immobilier_neuf-a_vendre-cussey_sur_l_ognon-25.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf EMAGNY ( Doubs - 25 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 760 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 208500 €

Réf : 3/11 EMAGNY MM - 

Description détaillée : 

À 15km de Besançon, sur la commune d'Emagny, maison de plain-pied de 100 m² avec plusieurs aménagements

intérieures possible, un grand séjour avec cuisine ouverte, un garage de 20 m². 4 belles chambres de11 m² chacune

comportant un placard intégré et une salle de bains avec wc séparé. Possibilité du choix de chauffage et des finitions

intérieures selon vos goûts. Terrain de 760 m² bénéficiant d'une belle exposition, et idéalement situé dans un écrin de

verdure. Cette maison répond aux dernières réglementations thermiques RT2012. Tout est inclus dans le prix :

chauffage par pompe à chaleur, le terrain, les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux ainsi que

toutes les garanties et assurances. Modèle modulable et personnalisable selon vos gouts. N'hésitez pas à nous

contacter à l'agence TOP DUO Besançon. Maison disponible sous 12 mois. Prix : 208 500E.

(gedeon_23989_15990345)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8915009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8915009/immobilier_neuf-a_vendre-emagny-25.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SALANS ( Jura - 39 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 203000 €

Réf : 3/11 SALANS MM - 

Description détaillée : 

PRODUIT D'EXCEPTION à SALANS proche St Vit ! Belle villa de 108 m² hab. Ce bien est composé au rez de chaussé

d'une spacieuse pièce à vivre de 30 m² avec cuisine de 11 m² semi-ouverte sur séjour que vous pourrez équiper à votre

goût. Ainsi qu'une chambre de 10 m² et d'une salle de bain attenante de 5 m². À l'étage vous trouverez 3 grandes

chambres de 9 m², 10 m² et 11 m² bénéficiant d'un emplacement pour un placard mural, la salle de bains avec baignoire

ou douche s'adaptera à vos envies. Cette maison répond aux dernières réglementations thermiques RT 2012. Tout est

inclus dans le prix : chauffage par pompe à chaleur, le terrain, les frais de notaire, le terrassement, les branchements

aux réseaux ainsi que toutes les garanties et assurances. Vous pouvez augmenter la surface de la maison si nécessaire

puisque celle-ci est modulables. Le tout sur un terrain de 700 m² et d'un garage attenant de 20 m². Maison disponibles

sous 12 mois. Prix : 203 000E. (gedeon_23989_15990343)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8915008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8915008/immobilier_neuf-a_vendre-salans-39.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf DANNEMARIE-SUR-CRETE ( Doubs - 25 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 597 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 192500 €

Réf : 26/10 DANNEMARIE SUR - 

Description détaillée : 

Dannemarie sur Crête. Magnifique villa de 121 m² + garage de 23 m², sur un beau terrain plat de 597 m² avec une vue

dégagée sur un écrin de verdure et située au c?ur d'un village dynamique avec toutes les commodités sur place. Ce

ravissant T5 saura vous séduire par sa pièce à vivre lumineuse de 37 m² qui s'ouvre sur une belle cuisine américaine. Il

est composé de 2 salles de bain modernes, de 4 grandes chambres avec un grand placard intégré chacune, ainsi que

de 2WC indépendants. Il est aussi doté d'une terrasse de 15 m² orientée sud et sans vis-à-vis. Tout est inclus dans le

prix : votre maison avec son terrain, les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux et toutes les

garanties et assurances, dommage ouvrage, parfait achèvement, disponible et remise des clés sous 12 mois. Classe

énergie : À (Normes RT 2012) Prix : 192 500E. (gedeon_23989_15950883)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890774/immobilier_neuf-a_vendre-dannemarie_sur_crete-25.php

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

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf FRAISANS ( Jura - 39 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 497 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 163500 €

Réf : 26/10 FRAISANS OR - 

Description détaillée : 

.FRAISANS même, à 18km de Besançon Nous vous proposons ce charmant pavillon neuf de plain-pied de 83 m²

habitables + 18,50 m² de garage, composé d'une pièce de vie carrelée de 40 m², 3 chambres, salle de bain, wc, garage,

classe énergétique A aux normes RT 2012, chauffage par pompe à chaleur, le tout sur un terrain de 519 m², tout est

inclus dans le prix : votre maison avec son terrain, les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux

et toutes les garanties et assurances, dommage ouvrage, parfait achèvement, garantie à prix et délais convenus

disponible sous 12 mois. prix : 163 500E autres modèles disponibles personnalisables. (gedeon_23989_15950882)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890773/immobilier_neuf-a_vendre-fraisans-39.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf POUILLEY-LES-VIGNES ( Doubs - 25 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 860 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 209000 €

Réf : 26/10 POUILLEY LES V - 

Description détaillée : 

Secteur très prisé de Pouilley les Vignes : Venez-vous installer au calme dans un environnement verdoyant, vous serez

charmé par cette construction traditionnelle composé de sa pièce de vie entièrement carrelée ouvrant plein sud, 3

chambres équipées de placard, chauffage par pompe à chaleur, RT 2012 classe A. Le tout édifié sur un terrain de 800

m². Prix global, tout inclus : votre maison avec son terrain, les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux

réseaux et toutes les garanties et assurances : dommage ouvrage, parfait achèvement, garantie du prix et délais de

livraison convenus, disponible et remise des clés sous 12 mois. Autre modèles personnalisables. PRIX 209 000 E.

(gedeon_23989_15950881)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890772/immobilier_neuf-a_vendre-pouilley_les_vignes-25.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf AMANGE MONTPLAIN ( Jura - 39 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 169606 €

Réf : 26/10 MONTEPLAIN OR - 

Description détaillée : 

AXE Besançon / Dôle, proche sortie autoroute et gare, Venez-vous installer dans ce charmant village dans un cadre

verdoyant, Pavillon neuf plans personnalisés, entièrement de plain-pied, vous profiterez de sa terrasse couverte de 22

m², belle pièce de vie carrelée, 3 chambres, cellier et garage. Le tout aux normes RT 2012 CLASSE A, chauffage par

pompe à chaleur. Prix global, tout inclus : votre maison avec son terrain, les frais de notaire, le terrassement, les

branchements aux réseaux et toutes les garanties et assurances, dommage ouvrage, parfait achèvement, garantie du

prix et délais de livraison convenus, disponible sous 12mois. PRIX 169 606 E D'autres modèles disponibles

personnalisables. (gedeon_23989_15950879)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890771/immobilier_neuf-a_vendre-amange-39.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf ETUZ ( Haute saone - 70 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 203000 €

Réf : 26/10 ETUZ LBC OR - 

Description détaillée : 

Etuz Nous vous proposons ce charmant pavillon neuf de plain-pied, composé d'une pièce de vie 45 m² ouvrant plein

sud, 4 chambres, salle de bain, wc, garage 18 m², 100 m² habitables, classe énergétique A aux normes RT 2012,

chauffage par pompe à chaleur, le tout sur un terrain de 1002 m² au calme. Tout est inclus dans le prix : chauffage par

pompe à chaleur, le terrain, les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux ainsi que toutes les

garanties et assurances. Disponible sous 12 mois. autres modèle disponibles personnalisables (conditions en agence)

prix : 203 000E. (gedeon_23989_15950878)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890770/immobilier_neuf-a_vendre-etuz-70.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf COURCHAPON ( Doubs - 25 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 655 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 181000 €

Réf : 26/10 COURCHAPON 2   - 

Description détaillée : 

COURCHAPON, accès aisé par rn Besançon OUEST, école et transport, venez vous installé dans cette maison de

plain-pied salon ouvrant sur une terrasse couverte exposée sud, 4 chambres, chauffage par pompe à chaleur NORMES

RT 2012. Le tout sur un terrain de 655 m² dans lotissement de 8 lots, tout est inclus dans le prix : votre maison avec son

terrain, les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux et toutes les garanties et assurances,

dommage ouvrage, parfait achèvement, garantie de livraison dans les délais, disponible sous 12 mois. AUTRES

MODELES DISPONIBLES ET PERSONNALISABLES prix : 181000E. (gedeon_23989_15950877)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890769/immobilier_neuf-a_vendre-courchapon-25.php

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

Page 22/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890769/immobilier_neuf-a_vendre-courchapon-25.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf COURCHAPON ( Doubs - 25 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 655 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 171000 €

Réf : 26/10 COURCHAPON  OR - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce charmant pavillon neuf de plain-pied, composé d'une pièce de vie 45 m² ouvrant au sud, 3

chambres, garage, 85 m² habitables, classe énergétique A, chauffage par pompe à chaleur, le tout sur un terrain de 655

m² dans lotissement de 8 lots, tout est inclus dans le prix : votre maison avec son terrain, les frais de notaire, le

terrassement, les branchements aux réseaux et toutes les garanties et assurances, dommage ouvrage, parfait

achèvement, garantie de livraison dans les délais, disponible sous 12 mois. autres modèles disponibles et

personnalisables PRIX : 171 000E. (gedeon_23989_15950876)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890768/immobilier_neuf-a_vendre-courchapon-25.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf COURCHAPON ( Doubs - 25 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 655 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 161000 €

Réf : 26/10 COURCHAPON LBC - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce charmant pavillon neuf de plain-pied, composé d'une pièce de vie 45 m² ouvrant au sud, 3

chambres, garage, 85 m² habitables, classe énergétique A, chauffage par pompe à chaleur, le tout sur un terrain de 655

m² dans lotissement de 8 lots. Tout est inclus dans le prix : chauffage par pompe à chaleur, le terrain, les frais de

notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux ainsi que toutes les garanties et assurances. disponible sous 12

mois. autres modèles disponibles et personnalisables PRIX : 161 000E. (gedeon_23989_15950875)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890767/immobilier_neuf-a_vendre-courchapon-25.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHEMAUDIN ( Doubs - 25 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 205000 €

Réf : 26/10 CHEMAUDIN OR - 

Description détaillée : 

CHEMAUDIN, accès Besançon à 8MIN, proche sortie autoroute, Nous vous proposons ce charmant pavillon, composé

d'une pièce de vie cuisine ouverte de 45 m², 3 chambres, salle de bain - wc, garage, classe énergétique A aux normes

RT 2012, chauffage gaz de ville, le tout sur un terrain de 661 m², tout est inclus dans le prix : votre maison avec son

terrain, les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux et toutes les garanties et assurances,

dommage ouvrage, parfait achèvement, garantie de livraison dans les délais, Disponible sous 12 mois. Autres modèles

disponibles et personnalisables. prix : 205 000E. (gedeon_23989_15950874)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890766/immobilier_neuf-a_vendre-chemaudin-25.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf BOULT ( Haute saone - 70 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 654 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 179000 €

Réf : 26/10 BOULT RT2012 O - 

Description détaillée : 

Boult, commune à 10min d'école valentin avec école. Nous vous proposons ce charmant pavillon neuf de plain-pied,

composé d'une pièce de vie carrelée de 45 m², 3 chambres, salle de bain, wc, classe énergétique A aux normes RT

2012, chauffage par pompe à chaleur, le tout sur un terrain de 654 m², tout est inclus dans le prix : votre maison avec

son terrain, les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux et toutes les garanties et assurances,

dommage ouvrage, parfait achèvement, garantie prix et délais convenus disponible sous 12 mois. autres modèles

disponibles. prix : 179 000E. (gedeon_23989_15950872)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890764/immobilier_neuf-a_vendre-boult-70.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SERRE-LES-SAPINS ( Doubs - 25 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 647 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 219000 €

Réf : 26/10 SERRE LES SAPI - 

Description détaillée : 

Dans nouveau lotissement, sur parcelle de 647 m², villa de 105 m²habitables et garage, comportant 4 chambres et salle

d'eau, ainsi qu'une cuisine ouverte sur grand séjour lumineux de 35 m². Maison aux normes RT 2012. Tout est inclus

dans le prix : chauffage par pompe à chaleur, le terrain, les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux

réseaux ainsi que toutes les garanties et assurances. Autres projets possibles et personnaliosables de 70 m² à 130 m².

Remise des clefs sous 12 mois. À partir de 219 000 E. (gedeon_23989_15950871)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890763/immobilier_neuf-a_vendre-serre_les_sapins-25.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf RANS ( Jura - 39 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 160000 €

Réf : 26/10 RANS OR - 

Description détaillée : 

Dans lotissement sur parcelle de 700 m², projet villa de 90 m² habitables + garage, 3 chambres, cuisine ouverte sur

grand séjour de 35 m². Maison aux normes RT 2012. Tout est inclus dans le prix : chauffage par une pompe à chaleur,

le terrain, les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux ainsi que toutes les garanties et

assurances. Autres modèles possibles de 75 m² à 130 m² et personnalisables. (gedeon_23989_15950870)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890762/immobilier_neuf-a_vendre-rans-39.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf NOVILLARS ( Doubs - 25 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 175000 €

Réf : 26/10 NOVILLARS OR - 

Description détaillée : 

Hors lotissement sur parcelle de 550 m², projet maison de 90 m²habitables + garage, 3 chambres, cuisine ouverte sur

grand séjour de 37 m². Tout est inclus dans le prix : chauffage par pompe à chaleur, le terrain, les frais de notaire, le

terrassement, les branchements aux réseaux ainsi que toutes les garanties et assurances. Disponible et remise des

clefs sous 12mois. Classe énergétique A (Normes RT 2012) Autres modèles disponibles et personnalisables.

(gedeon_23989_15950869)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890761/immobilier_neuf-a_vendre-novillars-25.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-VIT ( Doubs - 25 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 659 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 188000 €

Réf : 26/10 SAINT VIT OR - 

Description détaillée : 

Dans lotissement sur parcelle de 659 m², projet villa de 90 m² habitables + garage, 3 chambres, cuisine ouverte sur

grand séjour de 37 m². Maison aux normes RT 2012. Tout est inclus dans le prix : chauffage par pompe à chaleur, le

terrain, les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux ainsi que toutes les garanties et assurances.

À partir de 188 000 E. Autres projets possibles et personnaliosables de 70 m² à 130 m². Remise des clefs sous 12 mois.

(gedeon_23989_15950868)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890760/immobilier_neuf-a_vendre-saint_vit-25.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf BYANS-SUR-DOUBS ( Doubs - 25 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 584 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 151000 €

Réf : 26/10 BYANS SUR DOUB - 

Description détaillée : 

Dans lotissement situé à Byans_sur_Doubs, parcelle de 584 m², projet maison de 84 m² habitables avec garage, 3

chambres et sale d"eau, cuisine ouverte sur grand séjour de 32 m² lumineux. Maison aux normes RT 2012. Tout est

inclus dans le prix : chauffage par pompe à chaleur, le terrain, les frais de notaire, le terrassement, les branchements

aux réseaux ainsi que toutes les garanties et assurances. Autre projets possibles et personnalisables. Clefs en main

sous 12 mois. (gedeon_23989_15950867)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890759/immobilier_neuf-a_vendre-byans_sur_doubs-25.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf PAGNEY ( Jura - 39 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 169000 €

Réf : 26/10 PAGNEY OR - 

Description détaillée : 

PAGNEY, commune dynamique, pharmacie, maison médicale, petit commerce, nous vous proposons ce charmant

pavillon neuf, composé d'une pièce de vie carrelée de 47 m², 3 chambres, salle de bain, wc, garage, classe énergétique

A aux normes RT 2012, chauffage par pompe à chaleur, le tout sur un terrain de 800 m², tout est inclus dans le prix :

votre maison avec son terrain, les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux et toutes les

garanties et assurances, dommage ouvrage, parfait achèvement, garantie de livraison dans les délais, disponible sous

12 mois. prix : 169000E. (gedeon_23989_15950880)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890758/immobilier_neuf-a_vendre-pagney-39.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf PELOUSEY ( Doubs - 25 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 188000 €

Réf : 26/10 PELOUSEY OR - 

Description détaillée : 

Magnifique maison de 90 m² avec 4 pièces de belle superficie, sur un beau terrain plat de 800 m² avec une vue

dégagée sur un écrin de verdure. Ce ravissant T4 saura vous séduire par sa pièce à vivre lumineuse de 35 m² qui

s'ouvre sur une grande cuisine américaine de 11 m². Il est aussi composé d'une salle d'eau moderne, de 3 grandes

chambres avec un grand placard intégré chacune, ainsi que de WC indépendant. Il est aussi doté d'une terrasse de 12

m² orientée sud et sans vis-à-vis. Tout est inclus dans le prix : votre maison chauffage par Pompe à chaleur, le terrain,

les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux et toutes les garanties et assurances, dommage

ouvrage, parfait achèvement, garantie de livraison dans les délais, disponible et remise des clés sous 12 mois. Classe

énergie : À (Normes RT 2012). (gedeon_23989_15950886)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890757/immobilier_neuf-a_vendre-pelousey-25.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf MISEREY-SALINES ( Doubs - 25 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 619 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 199000 €

Réf : 26/10 MISEREY SALINE - 

Description détaillée : 

Villa aux normes rt 2012 cle en main + terrain a miserey salines meme ! Chauffage par pompe a chaleur.

(gedeon_23989_13636449)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890755/immobilier_neuf-a_vendre-miserey_salines-25.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf GRANDFONTAINE ( Doubs - 25 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 631 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 194000 €

Réf : 26/10 GRANDFONTAINE  - 

Description détaillée : 

Grandfontaine même, Nous vous proposons ce charmant pavillon neuf de plain-pied avec chauffage par pompe à

chaleur, composé d'une pièce de vie 45 m² ouvrant plein sud, 3 grandes chambres avec placard intégré, salle de bain

moderne, wc, garage 18 m², 90 m² habitables, classe énergétique A aux normes RT 2012, le tout sur un terrain de 631

m² au calme HORS LOTISSEMENT. Tout est inclus dans le prix : chauffage par pompe à chaleur, le terrain, les frais de

notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux ainsi que toutes les garanties et assurances. Disponible et

remise des clefs sous 12 mois. prix : 194 000E. (gedeon_23989_15950885)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890754/immobilier_neuf-a_vendre-grandfontaine-25.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf AMAGNEY ( Doubs - 25 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 492 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 165893 €

Réf : 26/10 AMAGNEY MM - 

Description détaillée : 

À 10km de Besançon secteur Thise, à Amagney même, commune du grand Besançon avec école, lignes ginko

régulières. Nous vous proposons ce charmant pavillon neuf de plain-pied, composé d'une pièce de vie carrelée de 38

m², 3 chambres, salle de bain, wc, classe énergétique A aux normes RT 2012, chauffage par pompe à chaleur, le tout

sur un terrain de 492 m², tout est inclus dans le prix : votre maison avec son terrain, les frais de notaire, le terrassement,

les branchements aux réseaux et toutes les garanties et assurances, dommage ouvrage, parfait achèvement, garantie

prix et délais convenus disponible sous 12 mois. autres modèles disponibles. prix : 165 893E.

(gedeon_23989_13281166)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890753/immobilier_neuf-a_vendre-amagney-25.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf ARC-ET-SENANS ( Doubs - 25 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 165000 €

Réf : 26/10 ARC ET SENANS  - 

Description détaillée : 

À 30 minutes de Besançon : à Arc-et-Senans : Dans petit lotissement de 10 lots, sur parcelle de 800 m², projet villa de

90 m²habitables + garage, 3 chambres, cuisine 10 m² ouverte sur grand séjour lumineux de 34 m². Maison aux normes

RT 2012. Tout est inclus dans le prix : chauffage par pompe à chaleur, le terrain, les frais de notaire, le terrassement,

les branchements aux réseaux ainsi que toutes les garanties et assurances. À partir de 165 000 E. Autres modèles

disponibles et modulables sur demande. Clefs en main sous 12 mois. (gedeon_23989_13281165)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890752/immobilier_neuf-a_vendre-arc_et_senans-25.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf ECOLE-VALENTIN ( Doubs - 25 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 739 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 210000 €

Réf : 26/10 ECOLE VALENTIN - 

Description détaillée : 

Ecole Valentin proche centre, dans petit lotissement, sur parcelle de 739 m², projet villa de 90 m²habitables + garage, 3

chambres, cuisine ouverte sur grand séjour. Maison aux normes RT 2012. Tout est inclus dans le prix : chauffage par

pompe à chaleur, le terrain, les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux ainsi que toutes les

garanties et assurances. Disponible et remise des clefs sous 12mois. À partir de 210000E. Autres modèles

personnalisables (conditions en agence). (gedeon_23989_13225114)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890751/immobilier_neuf-a_vendre-ecole_valentin-25.php
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TOP DUO BESANCON

 7 Avenue Cusenier
25000 BESANCON
Tel : 03.81.82.10.82
E-Mail : besancon@top-duo.fr

Vente Programme neuf EVANS ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 192000 €

Réf : 26/10 EVANS OR - 

Description détaillée : 

EVANS, proximité immédiate de saint vit avec tous commerces et services, Nous vous proposons ce pavillon de

plain-pied sur 100 m² habitables, venez-vous installer dans un cadre verdoyant au calme, plans personnalisables, pièce

de vie de 43 m², 4 chambres, garage, Autres modèles disponibles et personnalisables. PRIX GLOBAL : -maison -terrain

et frais de notaire inclus. -terrassement et branchement inclus. -chauffage pompe à chaleur -RT 2012 classe

énergétique A. - assurances et garanties incluses : dommage ouvrage, biennale, décennales, parfait achèvement, prix

et délais convenu. Livrable sous 12 mois. PRIX 192 000E. (gedeon_23989_13201892)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8890750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8890750/immobilier_neuf-a_vendre-evans-39.php
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