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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Terrain DORTAN ( Ain - 01 )

Surface : 642 m2

Surface terrain : 642 m2

Prix : 56000 €

Réf : 0711/DORTAN/SV - 

Description détaillée : 

TOP DUO votre constructeur dans l' Ain, vous propose ses construction de maisons individuelles aux dernières normes

thermiques RT 2012. (gedeon_23990_13731449)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521447/terrain-a_vendre-dortan-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Terrain BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 415 m2

Surface terrain : 415 m2

Prix : 77000 €

Réf : 07/11/Bourg en Bress - 

Description détaillée : 

TOP DUO votre constructeur dans l'Ain, situé rue Charles Robin vous propose son nouveau projet à BOURG EN

BRESSE. (gedeon_23990_15885663)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963203/terrain-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTAGNAT ( Ain - 01 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 175640 €

Réf : 07/11/MONTAGNAT/JP - 

Description détaillée : 

Votre construction en région Rhône alpes, situé dans l'Ain à Bourg en Bresse, vous propose de réaliser votre rêve de

devenir propriétaire sur un terrain à Montagnat. (gedeon_23990_15804508)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926722/immobilier_neuf-a_vendre-montagnat-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Terrain SAINT-MARTIN-DU-FRENE ( Ain - 01 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 61800 €

Réf : 07/11/ST MARTIN DU F - 

Description détaillée : 

TOP DUO votre constructeur dans la région rhone alpes situé dans l'Ain vous propose un nouveau lotissement sur la

commune de ST MARTIN DU FRESNE. (gedeon_23990_15763722)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926721/terrain-a_vendre-saint_martin_du_frene-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf DRUILLAT ( Ain - 01 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 607 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 159400 €

Réf : 07/11/DRUILLAT/JP - 

Description détaillée : 

Votre constructeur dans l' Ain en région RHONE ALPES situé à Bourg en Bresse rue Charle Robin, vous propose son

nouveau terrain hors lotissement sur la commune de DRULLAT à coté de Pont D'Ain. (gedeon_23990_15698631)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926720/immobilier_neuf-a_vendre-druillat-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf BELLEYDOUX VIEU-D-IZENAVE ( Ain - 01 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 736 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 167555 €

Réf : 07/11/VIEU D IZENAVE - 

Description détaillée : 

Votre constructeur TOP DUO dans l'Ain votre propose son nouveau projet à VIEU D YZENAVE.

(gedeon_23990_15698630)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926719/immobilier_neuf-a_vendre-belleydoux-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf BUELLAS ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 933 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 180500 €

Réf : 07/11/BUELLAS/JP - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons individuelles à Bourg En Bresse dans l'Ain vous propose un nouveau terrain

constructible sur la commune de Buellas (01310). (gedeon_23990_15678636)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926718/immobilier_neuf-a_vendre-buellas-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Terrain BRENOD ( Ain - 01 )

Surface : 828 m2

Surface terrain : 828 m2

Prix : 33000 €

Réf : 07/11/BRENOD/SV - 

Description détaillée : 

Votre constructeur TOP DUO régionale dans l'Ain, vous propose sont nouveau terrain sur la charmante commune de

BRENOD dans l'Ain. (gedeon_23990_15278729)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926717/terrain-a_vendre-brenod-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf VIRIAT ( Ain - 01 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 682 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 185300 €

Réf : 07/11/VIRIAT/SV - 

Description détaillée : 

Top duo votre constructeur à Bourg en Bresse dans l'Ain, vous propose son nouveau lotissement à VIRIAT.

(gedeon_23990_15278728)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926716/immobilier_neuf-a_vendre-viriat-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Terrain IZENAVE ( Ain - 01 )

Surface : 800 m2

Surface terrain : 800 m2

Prix : 55000 €

Réf : 07/11/BALMAY/SV - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons individuelle TOP DUO sur votre région dans l'Ain et le Jura, vous présente son terrain

terrain sur la commune du Balmay. (gedeon_23990_15264032)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926715/terrain-a_vendre-izenave-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Terrain OYONNAX ( Ain - 01 )

Surface : 1100 m2

Surface terrain : 1100 m2

Prix : 70000 €

Réf : 07/11/OYONNAX/SV - 

Description détaillée : 

Top duo votre constructeur de maison individuelle sur le secteur de Oyonnax vous propose son nouveau terrain à

OYONNAX. (gedeon_23990_14978280)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926714/terrain-a_vendre-oyonnax-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf DORTAN ( Ain - 01 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 713 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 192000 €

Réf : 07/11/SENISSIAT/SV - 

Description détaillée : 

TOP DUO votre constructeur de maison traditionnelle, dans l'Ain situé dans le département Rhone Alpes à Bourg en

Bresse. (gedeon_23990_14211224)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926713/immobilier_neuf-a_vendre-dortan-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf CURTAFOND ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 818 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 185300 €

Réf : 07/11/CURTAFOND/JP - 

Description détaillée : 

Votre constructeur en région RHONE ALPES : TOP DUO situer dans l'AIN à BOURG EN BRESSE vous propose son

accompagnement totale de la recherche à la livraison de votre futur maison, nous étudions avec vous le projet le plus

adapter gratuitement. Contacter nous ! (gedeon_23990_14024574)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926712/immobilier_neuf-a_vendre-curtafond-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf ATTIGNAT ( Ain - 01 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 703 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 176400 €

Réf : 07/11/ATTIGNAT/SV - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maison individuelle en RHONE ALPES : TOP DUO situer à BOURG EN BRESSE dans l'AIN.

Vous accompagne dans la réalisation de votre projet de vie, avec un portefeuille terrain important, de nombreux

partenaires financier, la réalisation est obtention de votre permis de construire, un suivi et une qualités de chantier. Avec

TOP DUO vous construirez votre maison en toute sérénité. (gedeon_23990_14024573)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926711/immobilier_neuf-a_vendre-attignat-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf ATTIGNAT ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 703 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 187400 €

Réf : 07/11/ATTIGNAT/JP - 

Description détaillée : 

Votre constructeur en région RHONE ALPES situé à BOURG EN BRESSE dans l'Ain vous propose un

accompagnements gratuit et personnalisé pour vous aidé à devenir propriétaire de votre maison individuelle.

(gedeon_23990_14024572)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926710/immobilier_neuf-a_vendre-attignat-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAVEYRIAT ( Ain - 01 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 510 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 163540 €

Réf : 07/11/CHAVEYRIAT/SV - 

Description détaillée : 

Votre constructeur sur la région RHONE ALPES situé dans l'AIN à BOURG EN BRESSE vous propose un

accompagnement total pour la réalisation de votre projet de construction de maison individuelle dans l'AIN;.

(gedeon_23990_14024571)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926709/immobilier_neuf-a_vendre-chaveyriat-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf JOURNANS ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 444 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 157000 €

Réf : 07/11/JOURNANS/JP - 

Description détaillée : 

Votre constructeur situé dans l'AIN sur la commune de BOURG EN BRESSE, vous propose un accompagnement à la

hauteur de vos besoins, nous trouverons ensemble les solutions pour vous aidé dans les meilleures conditions à

devenir propriétaire. Contacter vos agence TOP DUO à BOURG EN BRESSE. (gedeon_23990_14024570)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926708/immobilier_neuf-a_vendre-journans-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf LENT ( Ain - 01 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 978 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 195340 €

Réf : 07/11/LENT/JP - 

Description détaillée : 

Votre construction en région Rhône Alpes sur le département de l'Ain situé sur la commune de BOURG EN BRESSE

est à votre disposition pour la construction de votre maison. (gedeon_23990_14024569)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926707/immobilier_neuf-a_vendre-lent-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf PERONNAS ( Ain - 01 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 442 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 170000 €

Réf : 07/11/PERONNAS/JP - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maison individuelle à Bourg en Bresse vous propose son nouveau projet à PERONNAS,

Construction de maison au normes RT 2012. (gedeon_23990_14024568)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926706/immobilier_neuf-a_vendre-peronnas-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-JUST ( Ain - 01 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 677 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 175436 €

Réf : 07/11/ST JUST/JP - 

Description détaillée : 

Votre constructeur national TOP DUO situé à BOURG EN BRESSE vous propose ses projets et un accompagnements

tout au long de votre projet de construction de maison individuelle. (gedeon_23990_14024566)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926705/immobilier_neuf-a_vendre-saint_just-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf VIRIAT ( Ain - 01 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 201559 €

Réf : 07/11/VIRIAT E/JP - 

Description détaillée : 

Votre constructeur à Bourg en Bresse, vous propose de vous accompagner dans la réalisation de votre projet de

construction de maison individuelle, construction aux normes RT 2012. (gedeon_23990_14024565)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926704/immobilier_neuf-a_vendre-viriat-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf POLLIAT ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 439 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 164900 €

Réf : 07/11/POLLIAT/JP - 

Description détaillée : 

Votre construction dans l'Ain vous propose son nouveau projet à Polliat. (gedeon_23990_14024564)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926703/immobilier_neuf-a_vendre-polliat-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf VILLEREVERSURE ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 158550 €

Réf : 0711/VILLEREVERSURE/ - 

Description détaillée : 

Votre constructeur dans l'Ain, situé à Bourg en Bresse, vous propose son nouveau projet de construction de maison

individuelle au dernière normes thermique. (gedeon_23990_14024562)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926702/immobilier_neuf-a_vendre-villereversure-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf DORTAN ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 524 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 166000 €

Réf : 07/11/DORTAN/SV - 

Description détaillée : 

Votre construction sur la région d'oyonnax vous propose son nouveau projet de construction à dortan.

(gedeon_23990_14024558)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926701/immobilier_neuf-a_vendre-dortan-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf THOIRETTE ( Jura - 39 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 165000 €

Réf : 07/11/THOIRETTE/SV - 

Description détaillée : 

Top duo votre constructeur sur la région vous propose son nouveau projet de construction en lotissement au calme sur

la commune de thoirette. (gedeon_23990_14024557)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926700/immobilier_neuf-a_vendre-thoirette-39.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf VIRIAT ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 587 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 176725 €

Réf : 07/11/VIRIAT/JP - 

Description détaillée : 

Votre constructeur burgien, vous propose ce nouveau projet de construction d'un modèle plain pied sur la commune de

viriat sur un superbe lotissement. Idéal 1er achat ou pour un investissement ! (gedeon_23990_14024556)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926699/immobilier_neuf-a_vendre-viriat-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf COURTES ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 143100 €

Réf : 07/11/COURTES/JP - 

Description détaillée : 

Cette maison modulable, idéale pour les personnes qui aiment la simplicité, de plain-pied avec son garage, son

agencement personnalisable, propose une cuisine ouverte sur un vaste séjour, 3 chambres spacieuses, Une salle de

bain familiale. Nous vous proposons ce projet à Courtes sur ce petit superbe lotissement au calme, terrain plat de 900

m² au prix de 143 100 E incluant Frais de notaire et assurances constructeur. Etude de financement et devis gratuit

avec TOP DUO, nos équipe à votre disposition au : 04 74 14 05 66. (gedeon_23990_14024555)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926698/immobilier_neuf-a_vendre-courtes-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-DENIS-LES-BOURG ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 321 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 175000 €

Réf : 07/11/ST ETIENNE DU  - 

Description détaillée : 

Votre constructeur burgien dans l'Ain vous propose son nouveau projet de construction à st denis les bourg, proche de

la commune de bourg en bresse et de peronnas. (gedeon_23990_14024561)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926697/immobilier_neuf-a_vendre-saint_denis_les_bourg-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf MALAFRETAZ ( Ain - 01 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 177804 €

Réf : 07/11/MALAFRETAZ/JP - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous propose votre projet de construction à MALAFRETAZ sur un terrain (en accord avec notre partenaire

foncier) au calme, proche de toutes commodités. Venez découvrir nos différentes modèles. (gedeon_23990_14024551)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926696/immobilier_neuf-a_vendre-malafretaz-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf MEILLONNAS ( Ain - 01 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 702 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 177500 €

Réf : 07/11/MEILLONNAS/JP - 

Description détaillée : 

Votre constructeur dans l'Ain, situé à BOURG EN BRESSE, vous propose de vous accompagner pour la réalisation de

votre projet de construction. Nos construction répondent aux dernières normes thermique RT 2012.

(gedeon_23990_14024553)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926695/immobilier_neuf-a_vendre-meillonnas-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf CERNON ( Jura - 39 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 854 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 118500 €

Réf : 07/11/CERNON/SV - 

Description détaillée : 

Votre constructeur sur la région TOP DUO vous propose son nouveau projet en plain pied sur la commune de

CERNON. (gedeon_23990_14024548)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926694/immobilier_neuf-a_vendre-cernon-39.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf REPLONGES ( Ain - 01 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 604 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 165814 €

Réf : 07/11/REPLONGES/JP - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction à la norme RT 2012, axe Macon / Bourg-en-Bresse, dans un petit lotissement de 9

parcelles, dernière disponibilité. Terrain superbement situé. Idéal pour construire votre futur maison !

(gedeon_23990_14024547)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926693/immobilier_neuf-a_vendre-replonges-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Terrain JAYAT ( Ain - 01 )

Surface : 5300 m2

Surface terrain : 5300 m2

Prix : 60000 €

Réf : 07/11/JAYAT/JP - 

Description détaillée : 

TOP DUO votre constructeur régional vous propose un nouveau terrain sur la commune de JAYAT proche de Montrevel

en Bresse. (gedeon_23990_14926028)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926692/terrain-a_vendre-jayat-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf GORREVOD ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 154449 €

Réf : 07/11/GORREVOD/SV - 

Description détaillée : 

Faites construire la maison de votre choix conforme à la RT2012 sur un magnifique lotissement (en accord avec notre

partenaire foncier) au calme dans un cadre verdoyant tout en profitant d'un accès facile et direct aux villes alentours.

(gedeon_23990_14024544)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926691/immobilier_neuf-a_vendre-gorrevod-01.php

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

Page 35/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926691/immobilier_neuf-a_vendre-gorrevod-01.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Terrain APREMONT MARTIGNAT ( Ain - 01 )

Surface : 720 m2

Surface terrain : 720 m2

Prix : 95000 €

Réf : 07/11/MARTIGNAT/SV - 

Description détaillée : 

Nouveau à Martignat : Terrain de 720 m² dans quartier résidentielle, sur les hauteur coté soleil avec Vue.(en accord

avec notre partenaire foncier). (gedeon_23990_14024543)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926690/terrain-a_vendre-apremont-01.php

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

Page 36/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926690/terrain-a_vendre-apremont-01.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Programme neuf VANDEINS ( Ain - 01 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 703 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 156150 €

Réf : 07/11/VANDEINS/JP - 

Description détaillée : 

Superbe terrain situé dans le triangle Macon, Chatillon sur Chalaronne et Bourg en Bresse, venez découvrir cette jolie

maison de 3 chambres avec sa cuisine US ouverte sur un vaste séjour, salle de bain et garage.

(gedeon_23990_14024542)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926689/immobilier_neuf-a_vendre-vandeins-01.php
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TOP DUO BOURG-EN-BRESSE

 31 rue Charles Robin
01000 Bourg-en-bresse
Tel : 04.74.14.05.66
E-Mail : bourg@top-duo.fr

Vente Terrain ARBENT ( Ain - 01 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 400 m2

Prix : 56900 €

Réf : 07/11ARBENT/SV - 

Description détaillée : 

TOP DUO votre constructeur sur la région de l' AIN vous propose ses nouveaux projet de construction de maisons aux

dernières normes RT 2012. (gedeon_23990_13825295)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926688/terrain-a_vendre-arbent-01.php
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