
TOP DUO CHALON

  71100 Chalon-sur-Saone

Tel : 03.85.98.94.78

 E-Mail : chalon@top-duo.fr

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 795 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 142140 €

Réf : 29/11/MONTCEAU LES M - 

Description détaillée : 

C'est à Montceau les Mines que TOP DUO CHALON vous propose de construire votre future villa sur un joli terrain de

795 m². Ce modèle STYLE offre au rez-de-chaussée une grande pièce à vivre entièrement ouverte, très lumineuse

grâce à ses grandes baies vitrées. À l'étage, vous trouverez 3 belles chambres ainsi qu'une salle de bain fonctionnelle.

Chauffage par pompe à chaleur respectant les normes RT 2012. Nombreux terrains disponibles. Contactez- nous pour

une étude gratuite et personnalisée de votre projet ! (gedeon_23992_16177711)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007359/immobilier_neuf-a_vendre-montceau_les_mines-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-GERMAIN-DU-BOIS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 726 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 142875 €

Réf : 29/11/ST GERMAIN DU  - 

Description détaillée : 

NOUVEAU à SAINT GERMAIN DU BOIS, faites construire votre future maison grâce à TOP DUO CHALON. Devenez

propriétaire d'une magnifique villa de 90 m² habitables répondant aux dernières normes énergétiques comprenant un

espace de vie spacieux et lumineux avec cuisine ouverte, 3 belles chambres, et une salle de bain. Vous y trouverez

aussi un grand garage pour votre voiture ou votre rangement. Le tout sur un superbe terrain de 726 m² idéalement situé

proche des commodités et au calme. Offre exceptionnelle pour une disponibilité sous 12 mois Nombreux terrains

disponibles. Contactez-nous dès à présent ! (gedeon_23992_16177710)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007358/immobilier_neuf-a_vendre-saint_germain_du_bois-71.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007358/immobilier_neuf-a_vendre-saint_germain_du_bois-71.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAILLENARD ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 658 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 129125 €

Réf : 28/11/SAILLENARD/TA - 

Description détaillée : 

Vous êtes locataire et vous rêvez de devenir propriétaire ? C'est possible ! NOUVEAU : Sur la commune de

SAILLENARD, votre villa par votre agence TOP DUO CHALON. Nous avons choisi pour vous cette maison clé en main

sous 12 mois qui saura vous donner la possibilité d'être chez vous ! À partir de 129 125 E, ce modèle TOPAS de 90 m²

habitables, vous correspondra parfaitement. Il est composé de 4 belles chambres, d'une grande pièce à vivre, d'une

salle de bain fonctionnelle et d'un garage. Chauffage par pompe à chaleur respectant les normes RT 2012. Nombreux

terrains disponibles. Prenez dès à présent contact avec nous, nous serons ravis de vous accompagner dans votre

projet. (gedeon_23992_16177709)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007357/immobilier_neuf-a_vendre-saillenard-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-SERNIN-DU-PLAIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 142960 €

Réf : 28/11/ST SERNIN DU P - 

Description détaillée : 

NOUVEAU SUR LA COMMUNE DE ST SERNIN DU PLAIN dans un environnement calme et verdoyant. TOP DUO

CHALON, votre constructeur de maisons individuelles vous propose sur un terrain de 4000 m², cette villa, de plain pied,

modèle BALANCELLE de 90 m² habitables. Cette charmante maison, avec un plan en L, est composée d'un grand

séjour ouvert sur la cuisine, d'une salle de bain fonctionnelle avec baignoire ou douche et de 3 belles chambres avec

rangements. Vous apprécierez le chauffage au gaz avec ses deux panneaux photovoltaïques intégrés sur la toiture

respectant les normes RT 2012. Offre exceptionnelle pour une disponibilité sous 12 mois. Nombreux terrains

disponibles. Contactez-nous, nous serons ravis de vous accompagner dans votre projet de construction !

(gedeon_23992_16177708)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007356/immobilier_neuf-a_vendre-saint_sernin_du_plain-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf LANS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 190000 €

Réf : 24/11/LANS/TA - 

Description détaillée : 

Taux bas, Prêt à Taux Zéro (PTZ) historique en 2017, c'est le moment de devenir propriétaire ?. Votre constructeur de

maisons individuelles, TOP DUO CHALON vous propose une magnifique maison de plain pied de 100 m² habitables,

une belle pièce à vivre ouverte sur la cuisine, 4 chambres, 1 salle de bain, et un garage de 22 m². Aux normes RT2012,

vous apprécierez son isolation et son mode de chauffage économique au gaz avec deux panneaux photovoltaïques

intégrés sur la toiture. Le tout sur un joli terrain viabilisé de 800 m² idéalement situé. Disponibilité de ce bien sous 12

mois. Nombreux terrains en agence. N'hésitez pas, contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre

projet. (gedeon_23992_15804505)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003438/immobilier_neuf-a_vendre-lans-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SEVREY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 679 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 136258 €

Réf : 11/11/SEVREY/TA - 

Description détaillée : 

Construisez votre future maison individuelle de plain pied de 75 m² habitables avec 3 chambres, un grand espace de vie

ouvert sur la cuisine, une salle de bain sur un terrain de 679 m² à Sevrey Cette villa bénéficie des dernières normes de

construction RT 2012 grâce à son isolation renforcée et son système de chauffage économique. Aménagements

intérieurs modulables selon vos goûts. Disponibilité de ce bien sous 12 mois. Nombreux terrains en agence. Alors

n'hésitez pas, contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23992_15244401)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003437/immobilier_neuf-a_vendre-sevrey-71.php

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

Page 7/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003437/immobilier_neuf-a_vendre-sevrey-71.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHATENOY-LE-ROYAL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 175659 €

Réf : 26/11/Chatenoy le Ro - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons individuelles, TOP DUO CHALON vous propose cette dernière opportunité de

construction en lotissement à Châtenoy-le-Royal sur terrain d'exception de 500 m². Villa à étage de 93 m² habitables

avec son garage de 17 m², le rez-de-chaussée est composé d'un grand espace de vie de 40 m² très lumineux grâce à

ses nombreuses baies vitrées. À l'étage se trouve l'espace nuit avec 2 grandes chambres et une salle de bain

fonctionnelle avec baignoire ou douche. Cette maison répond aux dernières réglementations thermiques, avec plusieurs

aménagements possibles. Vous serez séduits pas ce modèle. N'hésitez plus et contactez-nous pour une étude gratuite

et personnalisée de votre projet. (gedeon_23992_14983402)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003436/immobilier_neuf-a_vendre-chatenoy_le_royal-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 795 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 142250 €

Réf : 27/11/MONTCEAU LES M - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A MONTCEAU LES MINES, votre future villa plain-pied de 90 m² sur un joli terrain de 795 m². Ce modèle

AMBRE est idéal pour les personnes qui aiment la simplicité. Vous trouverez un bel espace de vie comprenant un salon

et une cuisine ouverte, 3 belles chambres et une salle de bain spacieuse. Nous avons choisi un chauffage par pompe à

chaleur respectant les dernières normes de construction RT 2012. Offrez vous cette villa en contactant dès maintenant

TOP DUO CHALON, votre constructeur de maisons individuelles. (gedeon_23992_16164509)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999593/immobilier_neuf-a_vendre-montceau_les_mines-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf LOUHANS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1514 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 139865 €

Réf : 27/11/LOUHANS/TA - 

Description détaillée : 

C'est sur un joli terrain de 1514 m² que TOP DUO CHALON, votre constructeur de maisons individuelles vous propose

son coup de c?ur. Cette superbe villa plain-pied de 90 m² habitables s'insère facilement sur tous types de terrains. Elle

est composée d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte, de 3 chambres avec rangements, d'une grande salle de

bain et d'un garage accessible de la maison. Chauffage au gaz pour votre plus grand confort respectant les dernières

normes de construction RT 2012. Ce projet vous intéresse ? Alors n'hésitez plus et contactez-nous dès à présent !

(gedeon_23992_16164508)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999592/immobilier_neuf-a_vendre-louhans-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 589 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 156536 €

Réf : 26/11/Beaune Challan - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'un lotissement idéalement situé, construisez votre future villa de plain-pied de 75 m² habitables avec 3

chambres, un grand espace de vie, une salle de bain sur un joli terrain de 589 m². Vous apprécierez son mode de

chauffage économique respectant les normes RT 2012. N'hésitez plus, offrez-vous cette maison. Disponibilité de ce

bien sous 12 mois. Nombreux terrains disponibles en agence. Contactez-nous dès à présent, nous serons heureux

d'étudier avec vous votre projet de vie. (gedeon_23992_15271549)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8995696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8995696/immobilier_neuf-a_vendre-beaune-21.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHALON-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 454 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 143707 €

Réf : 25/11/CHALON/TA - 

Description détaillée : 

Construisez votre future maison individuelle de plain pied au c?ur de Chalon sur Saône grâce à TOP DUO CHALON.

Dans le futur lotissement, sur un joli terrain de 454 m², votre villa de 75 m² habitables avec 3 chambres et un grand

séjour ouvert sur la cuisine. Grâce à son isolation renforcée, respectant les dernières normes de construction RT 2012,

vous ferez des économies de chauffage ! Vous serez séduits par ce modèle aux lignes élégantes et modernes. Alors

N'hésitez plus et contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23992_15228584)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8993260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8993260/immobilier_neuf-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf MERVANS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 806 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 111413 €

Réf : 25/11/MERVANS/TA - 

Description détaillée : 

Votre constructeur, TOP DUO CHALON vous propose cette dernière opportunité à Mervans. Sur le dernier lot

disponible de 806 m², devenez propriétaire de votre future maison individuelle de 85 m² habitable. Ce modèle offre 3

belles chambres, un grand espace de vie ouvert sur la cuisine, et une salle de bain avec douche ou baignoire. Cette

villa bénéficie des dernières normes de construction RT 2012 grâce à son isolation renforcée et son système de

chauffage économique. Disponibilité de ce bien sous 12 mois. Contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée

de votre projet. (gedeon_23992_15221772)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8993259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8993259/immobilier_neuf-a_vendre-mervans-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 928 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 125395 €

Réf : 24/11/ST JULIEN SUR  - 

Description détaillée : 

Top Duo Chalon vous propose ce nouveau projet en lotissement à Saint Julien Sur Dheune. Construisez votre future

villa de plain-pied de 85 m² habitables avec 3 chambres. Cette maison bénéficie des dernières normes de construction

RT 2012 grâce à son isolation renforcée et son système de chauffage économique. Idéal pour un jeune couple, mais

agrandissement possible pour une famille plus nombreuse. Disponibilité de ce bien sous 12 mois. Nombreux terrains en

agence. N'hésitez pas, contactez-nous dès à présent ! (gedeon_23992_15208302)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8991211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8991211/immobilier_neuf-a_vendre-saint_julien_sur_dheune-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CIRY-LE-NOBLE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 553 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 115235 €

Réf : 23/11/CIRY LE NOBLE/ - 

Description détaillée : 

Assez de payer un loyer ! Devenez propriétaire d'une magnifique villa de plain-pied, de 87 m², répondant aux dernières

normes énergétiques comprenant un espace de vie spacieux et lumineux avec cuisine ouverte, composée de 3

chambres, et d'une salle de bain. Vous y trouverez aussi un grand garage pour votre voiture ou votre rangement. Le tout

sur un terrain viabilisé de 553 m² idéalement situé proche des commodités et au calme. Offre exceptionnelle pour une

disponibilité sous 12 mois Nombreux terrains disponibles. Contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de

votre projet. (gedeon_23992_15804506)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8988022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8988022/immobilier_neuf-a_vendre-ciry_le_noble-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CIEL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 910 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 132320 €

Réf : 22/11/CIEL/TA - 

Description détaillée : 

TOP DUO CHALON, votre constructeur de maisons individuelles vous propose cette dernière opportunité à Ciel sur un

terrain de 910 m². Construisez votre future villa de plain-pied de 85 m² habitables avec 3 chambres, un grand espace de

vie comprenant un salon et une cuisine ouverte et une salle de bain avec douche ou baignoire. Cette maison bénéficie

des dernières normes de construction RT 2012 grâce à son isolation renforcée et son système de chauffage

économique au gaz et ses deux panneaux photovoltaïques intégrés sur la toiture. Disponible sous 12 mois. Fichier avec

nombreux terrains disponible en agence. N'hésitez pas et contactez-nous ! (gedeon_23992_15236438)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983685/immobilier_neuf-a_vendre-ciel-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf LANS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 168025 €

Réf : 22/11/LANS/TA - 

Description détaillée : 

Vous êtes locataire et rêvez de devenir propriétaire ? C'est le moment d'en profiter ! Construisez votre future maison de

plain pied de 84 m² habitables avec chauffage au gaz et ses deux panneaux photovoltaïques intégrés sur la toiture

répondant aux dernières normes énergétiques. Cette villa est composée de 3 chambres, d'une spacieuse pièce à vivre

ouverte sur sa cuisine et d'une salle de bain, le tout sur un joli terrain viabilisé de 800 m². Disponibilité de ce bien sous

12 mois. Nombreux terrains en agence. Contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet.

(gedeon_23992_15208303)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983684/immobilier_neuf-a_vendre-lans-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHEVIGNY-EN-VALIERE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 603 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 146080 €

Réf : 08/11/Chevigny en Va - 

Description détaillée : 

Belle opportunité à Chevigny en Valière. Construisez votre future maison individuelle plain pied de 90 m² habitables

avec garage, sur un terrain plat et viabilisé de 603 m². Simple et fonctionnelle, elle est composée de 3 belles chambres,

d'un grand espace de vie avec cuisine ouverte, et d'une salle de bain spacieuse et pratique avec baignoire ou douche.

Cette maison bénéficie des dernières normes de construction RT 2012 grâce à son isolation renforcée et son système

de chauffage économique. Offrez-vous cette villa modulable et adaptable selon vos besoins. N'hésitez pas et

contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23992_15464660)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8980090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8980090/immobilier_neuf-a_vendre-chevigny_en_valiere-21.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CIEL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 910 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 170755 €

Réf : 21/11/CIEL/TA - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre future maison avec combles aménagées, modèle SIERRA de 106 m² habitables avec un

garage de 20 m², le tout sur la dernière parcelle disponible de 910 m². Votre villa est composée d'un grand espace de

vie de 35 m² au rez-de-chaussée et de 4 chambres à l'étage. Offrez-vous cette maison sur mesure qui s'adaptera à

toutes vos envies. Maison économique avec son chauffage au gaz et ses deux panneaux photovoltaïques intégrés sur

la toiture respectant les normes RT 2012. Disponible sous 12 mois. Nombreux terrains en agence. N'hésitez pas et

contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23992_15236439)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8980089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8980089/immobilier_neuf-a_vendre-ciel-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf GERGY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1128 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 149450 €

Réf : 21/11/GERGY/TA - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité à Gergy. Sur un joli terrain viabilisé de 1128 m², construisez votre future maison neuve de

plain-pied de 75 m² habitables avec 3 chambres, une salle de bain fonctionnelle avec douche ou baignoire et un bel

espace de vie ouvert sur la cuisine. Cette villa bénéficie des dernières normes de construction RT 2012 grâce à son

isolation renforcée et son système de chauffage économique. Idéal pour un jeune couple, mais agrandissement

possible pour une famille plus nombreuse. N'hésitez plus et contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de

votre projet. (gedeon_23992_15202301)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8980088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8980088/immobilier_neuf-a_vendre-gergy-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf VIREY-LE-GRAND ( Saone et loire - 71 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 508 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 156455 €

Réf : 20/11/VIREY LE GRAND - 

Description détaillée : 

À seulement quelques minutes de Chalon sur Saône, TOP DUO CHALON vous propose cette villa de 87 m² habitables

avec beaucoup de charme, composée au rez-de-chaussée d'un grand espace de vie ouvrant sur la cuisine. À l'étage, 3

chambres, salle de bain lumineuse avec douche ou baignoire. Un grand garage de 22 m², vous permettant d'imaginer

un espace cellier ou atelier. Le tout donnant sur un jardin de 508 m². Offrez-vous cette maison sur mesure qui

s'adaptera à toutes vos envies. Maison économique grâce à son chauffage au gaz et ses deux panneaux

photovoltaïques intégrés sur la toiture répondant aux dernières normes énergétiques RT2012. Nombreux terrains

disponibles en agence. Contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet !

(gedeon_23992_15757199)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8976465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8976465/immobilier_neuf-a_vendre-virey_le_grand-71.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8976465/immobilier_neuf-a_vendre-virey_le_grand-71.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf LESSARD-EN-BRESSE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 125385 €

Réf : 20/11/LESSARD EN BRE - 

Description détaillée : 

TOP DUO CHALON, votre constructeur de maisons individuelles vous propose une jolie villa de 75 m² habitables, 3

chambres, un bel espace de vie très lumineux ouvert sur sa cuisine et une salle de bain fonctionnelle avec douche ou

baignoire. Chauffage au gaz avec deux panneaux photovoltaïques intégrés sur la toiture respectant les normes RT

2012. Le tout sur un superbe terrain de 1000 m². N'hésitez pas à nous contacter pour une étude gratuite et

personnalisée de votre projet. Nombreux terrains disponibles en agence. (gedeon_23992_15691515)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8976464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8976464/immobilier_neuf-a_vendre-lessard_en_bresse-71.php

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

Page 22/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8976464/immobilier_neuf-a_vendre-lessard_en_bresse-71.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf LESSARD-EN-BRESSE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 150995 €

Réf : 19/11/LESSARD EN BRE - 

Description détaillée : 

TOP DUO CHALON a choisi pour vous cette villa plain-pied de 90 m² habitables sur un terrain de 1000 m². Ce modèle

vous séduira par sa luminosité. Aux normes RT 2012, vous serez surpris par son isolation et son mode de chauffage

économique, elle est composée de 3 chambres, d'un très bel espace de vie et d'un garage. Alors n'hésitez plus,

offrez-vous cette maison. Disponibilité de ce bien sous 12 mois. Nombreux terrains disponibles en agence.

Contactez-nous ! (gedeon_23992_15691516)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8973059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8973059/immobilier_neuf-a_vendre-lessard_en_bresse-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf PERRECY-LES-FORGES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 828 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 143680 €

Réf : 19/11/Perrecy/TA - 

Description détaillée : 

Belle opportunité à Perrecy les forges. Construisez votre future maison neuve plain pied de 100 m² habitables avec

garage, sur un terrain d'exception de 828 m². Composée de 4 chambres, d'un grand espace de vie ouvert sur la cuisine

et d'une salle de bain avec douche ou baignoire, le tout répondant aux dernières normes énergétiques. Vous hésitez ?

Alors contactez-nous dès maintenant, nous étudierons avec vous votre futur projet de vie ! Nombreux terrains en

agence. (gedeon_23992_15654661)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8973058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8973058/immobilier_neuf-a_vendre-perrecy_les_forges-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf VIREY-LE-GRAND ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 508 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 156600 €

Réf : 18/11/VIREY LE GRAND - 

Description détaillée : 

TOP DUO CHALON, votre constructeur de maisons individuelles vous propose une jolie villa de 90 m² habitables avec

garage, 3 chambres, un bel espace de vie très lumineux ouvert sur sa cuisine. Chauffage au gaz avec deux panneaux

photovoltaïques intégrés sur la toiture et respectant les normes RT 2012. Le tout sur un joli terrain de 508 m² au calme.

Disponible sous 12 mois. Nombreux terrains disponibles en agence. N'hésitez pas à nous contacter pour une étude

gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23992_15757198)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8970053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8970053/immobilier_neuf-a_vendre-virey_le_grand-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf LOUHANS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 926 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 123740 €

Réf : 18/11/Louhans/TA - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 926 m² situé à quelques mètres d'un supermarché, construisez votre future maison individuelle plain

pied de 85 m² habitables grâce à TOP DUO CHALON. Ce modèle SUN est composé de 3 chambres, d'un bel espace

de vie comprenant un salon et une cuisine ouverte et d'une salle de bain avec douche ou baignoire, cette villa bénéficie

des dernières normes de construction RT 2012 grâce à son isolation renforcée et son système de chauffage

économique. Nombreux terrains en agence. Contactez-nous, nous saurons vous conseiller et étudier avec vous votre

futur projet de vie. (gedeon_23992_15648358)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8970052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8970052/immobilier_neuf-a_vendre-louhans-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SIMANDRE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 947 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 135545 €

Réf : 17/11/SIMANDRE/TA - 

Description détaillée : 

TOP DUO CHALON, votre constructeur de maisons individuelles vous propose son coup de c?ur : votre future villa

plain-pied de 85 m² habitables à partir de 135 545 E sur un terrain de 947 m² à Simandre. Ce bien est composé de 3

chambres, d'une grande pièce à vivre comprenant un salon et une cuisine ouverte, une salle de bain lumineuse et un

garage. Cette maison bénéficie des dernières normes de construction RT 2012 grâce à son isolation renforcée et son

système de chauffage économique. Nombreux terrains, n'hésitez plus et contactez-nous, nous serons ravis de vous

accompagner dans votre projet de vie ! (gedeon_23992_15642777)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967574/immobilier_neuf-a_vendre-simandre-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 507 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 111680 €

Réf : 17/11/LECREUSOT/AT - 

Description détaillée : 

Construisez votre future maison individuelle de plain-pied de 75 m² habitables grâce à TOP DUO CHALON. Ce modèle

SUN vous est proposé avec 3 belles chambres, une salle de bain, et un agréable espace de vie comprenant un salon et

une cuisine ouverte. Le tout sur un terrain de 507 m² au Creusot. Avec son mode de chauffage au gaz et ses deux

panneaux photovoltaïques intégrés sur le toit, cette maison respecte les normes RT 2012. Disponible sous 12 mois.

Nombreux terrains en agence. N'hésitez plus et contactez nous pour étudier ensemble votre projet de vie !

(gedeon_23992_15642775)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967573/immobilier_neuf-a_vendre-creusot-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf PERRECY-LES-FORGES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 828 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 133000 €

Réf : 16/11/Perrecy les Fo - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons individuelles, Top Duo Chalon vous propose ce nouveau projet en lotissement à Perrecy

les Forges à partir de 133 000 E. Construisez votre future villa à étage de 84 m² habitables avec un bel espace de vie et

sa cuisine ouverte au rez-de-chaussée. À l'étage, vous trouverez 3 belles chambres et une salle de bain fonctionnelle

avec baignoire ou douche. Cette maison bénéficie des dernières normes de construction RT 2012 grâce à son isolation

renforcée et son système de chauffage économique. Le tout sur un superbe terrain de 828 m² idéalement situé proche

des commodités et au calme. Nombreux terrains en agence. N'hésitez pas et contactez-nous dès maintenant pour une

étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23992_15654660)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8964675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8964675/immobilier_neuf-a_vendre-perrecy_les_forges-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SIMANDRE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 947 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 120370 €

Réf : 16/11/SIMANDRE/TA - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Simandre, TOP DUO CHALON, votre constructeur de maisons individuelles vous propose une villa

plain-pied de 85 m², un grand séjour avec cuisine ouverte, ainsi que 3 chambres et une salle de bains sur un terrain de

947 m² viabilisé. Cette maison bénéficie des dernières normes de construction RT 2012 grâce à son isolation Derniers

jours pour profiter pleinement du Prêt à Taux Zéro (PTZ). En 2018, il sera trop tard ! Nombreux terrains disponibles,

n'attendez plus et contactez-nous ! Nous serons ravis de vous accompagner dans votre projet.

(gedeon_23992_15642776)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8964674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8964674/immobilier_neuf-a_vendre-simandre-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 507 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 137400 €

Réf : 15/11/LECREUSOT/TA - 

Description détaillée : 

Votre spécialiste en construction de maisons individuelles TOP DUO CHALON vous propose une belle villa de 90 m²

habitables au Creusot. Elle est composée de 3 chambres, salle de bain avec baignoire ou douche et d'une grande pièce

à vivre ouverte sur la cuisine. Cette maison bénéficie des dernières normes de construction RT 2012 grâce à son

isolation renforcée et son système de chauffage économique. Le tout sur un terrain de 507 m² viabilisé. Contactez-nous

dès maintenant pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23992_15642774)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8958597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8958597/immobilier_neuf-a_vendre-creusot-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf LOUHANS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 926 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 168346 €

Réf : 14/11/LOUHANS/TA - 

Description détaillée : 

À Louhans, votre villa contemporaine, c'est possible ! Ce modèle s'adapte aux différents types de terrain. TOP DUO

CHALON vous propose cette charmante villa plain-pied de 89 m² habitables, 3 chambres avec des placards intégrés et

un grand séjour ouvert sur la cuisine et les extérieurs. Convivialité et espace sont les mots-clés pour décrire cette villa.

Chauffage économique au gaz respectant les dernières normes de construction RT 2012. Ce projet vous intéresse ?

N'hésitez pas, contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée. (gedeon_23992_16051533)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954860/immobilier_neuf-a_vendre-louhans-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf MARMAGNE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 720 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 134045 €

Réf : 13/11/MARMAGNE/TA - 

Description détaillée : 

Vous êtes locataire et rêvez de devenir propriétaire ? C'est possible grâce à TOP DUO CHALON, votre constructeur de

maisons individuelle. Nous vous proposons cette villa plain-pied de 90 m² habitables avec garage. Elle est composée de

3 chambres, d'une salle de bain fonctionnelle avec baignoire ou douche et d'un grand espace de vie ouvert sur la

cuisine. Cette maison bénéficie des dernières normes de construction RT 2012 grâce à son isolation renforcée et son

système de chauffage économique. Aménagements intérieurs modulables selon vos goûts. Nombreux terrains

disponibles en agence. Contactez-nous ! (gedeon_23992_15582717)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8947114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8947114/immobilier_neuf-a_vendre-marmagne-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-VALLIER ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 726 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 145500 €

Réf : 13/11/Saint Vallier/ - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons individuelles, Top Duo Chalon vous propose cette magnifique maison d'une surface de

90 m² habitables sur un terrain plat de 726 m², offrant 3 belles chambres et un grand espace de vie ouvert sur la cuisine.

Cette maison répond aux dernières réglementations thermiques, avec plusieurs aménagements possibles. Vous serez

séduits par son isolation renforcée et son système de chauffage économique. Fichier avec nombreux terrains disponible

en agence. Contactez-nous, nous serons ravis de vous accompagner dans votre projet de vie.

(gedeon_23992_15020115)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8947113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8947113/immobilier_neuf-a_vendre-saint_vallier-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf LOUHANS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1024 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 182090 €

Réf : 10/11/LOUHANS/TA - 

Description détaillée : 

Nouveauté sur Louhans, construisez votre villa contemporaine à 182 090 E sur un terrain de 1024 m². Votre

constructeur de maisons individuelles, TOP DUO CHALON a choisi pour vous ce modèle ALTHEN plain-pied de 95 m²

habitables offrant un bel espace de vie et un coin nuit. Cette villa comprend une grande pièce à vivre très lumineuse et

ouvrant sur la cuisine, 3 belles chambres, une salle de bain fonctionnelle ainsi qu'un garage. Vous serez chauffé au gaz

avec ses deux panneaux photovoltaïques intégrés sur la toiture respectant les normes RT 2012. Ce projet vous

intéresse ? Alors n'hésitez pas et contactez-nous, nous serons ravis de vous accompagner. (gedeon_23992_16030061)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8937616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8937616/immobilier_neuf-a_vendre-louhans-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-VALLIER ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 726 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 124170 €

Réf : 10/11/SAINT VALLIER/ - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Top Duo Chalon a sélectionné pour vous ce projet en lotissement à Saint Vallier sur un terrain de

726 m². Votre future villa plain-pied de 85 m² habitables, composée de 3 chambres, d'une salle de bain fonctionnelle

avec baignoire ou douche et d'un grand espace de vie comprenant un salon et une cuisine ouverte. Cette maison

bénéficie des dernières normes de construction RT 2012 grâce à son isolation renforcée et son système de chauffage

économique. Vous serez séduits pas ce modèle aux lignes élégantes et modernes. Nombreux terrains disponibles en

agence. Alors n'hésitez plus, contactez-nous ! (gedeon_23992_15020114)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8937615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8937615/immobilier_neuf-a_vendre-saint_vallier-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf MARMAGNE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 720 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 109495 €

Réf : 09/11/MARMAGNE/TA - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Top Duo Chalon vous propose ce projet de construction à Marmagne sur un joli terrain de 720 m²

idéalement situé. Construisez votre future maison individuelle plain pied de 75 m² avec 3 chambres, un grand espace de

vie ouvert sur la cuisine et une salle de bain fonctionnelle avec baignoire ou douche. Cette maison bénéficie des

dernières normes de construction RT 2012 grâce à son isolation renforcée et son système de chauffage économique.

Nombreux terrains disponibles en agence. Ce projet vous intéresse ? Alors n'hésitez pas et contactez-nous, nous

serons ravis d'étudier ensemble votre futur projet de vie. (gedeon_23992_15582716)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8935297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8935297/immobilier_neuf-a_vendre-marmagne-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf ALLERIOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 475 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 145759 €

Réf : 09/11/AllÃ©riot/TA - 

Description détaillée : 

Vous êtes locataire et rêvez de devenir propriétaire ? C'est possible grâce à TOP DUO CHALON, votre constructeur de

maisons individuelles. Nous vous proposons cette villa, modèle VICTOR de 77 m² habitables, combles aménagées, et

son garage de 15 m² sur un terrain de 475 m² idéalement situé. Elle est composée au rez-de-chaussée, d'un grand

séjour très lumineux avec une cuisine ouverte. L'espace nuit se trouve à l'étage avec 3 chambres et une salle de bain

fonctionnelle avec baignoire ou douche. Cette maison répond aux dernières réglementations thermiques, avec plusieurs

aménagements possibles. N'hésitez plus, prenez contact avec nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre

projet. (gedeon_23992_14978272)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8935296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8935296/immobilier_neuf-a_vendre-alleriot-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf BEAUMONT-SUR-GROSNE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1609 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 178735 €

Réf : 08/11/Beaumont/TA - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons individuelles, Top Duo Chalon vous propose ce projet exclusif. À Beaumont sur Grosne,

sur un terrain d'exception de 1609 m², construisez votre future villa neuve de 90 m² habitables avec garage. Composée

de 3 chambres et d'une salle de bain fonctionnelle avec douche ou baignoire, et d'un grand espace de vie ouvert sur la

cuisine. cette maison saura vous séduire et bénéficie des dernières normes de construction RT 2012 grâce à son

isolation renforcée et son système de chauffage économique. Disponibilité de ce bien sous 12 mois. Nombreux terrains

en agence. N'hésitez pas et contactez-nous, nous serons ravis de vous accompagner dans votre futur projet.

(gedeon_23992_15497650)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8930349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8930349/immobilier_neuf-a_vendre-beaumont_sur_grosne-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf GOURDON ( Saone et loire - 71 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 638 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 130829 €

Réf : 08/11/Gourdon/TA - 

Description détaillée : 

Construisez votre future villa individuelle à étage, modèle "DREAM" de 87 m² habitables, composée d'un grand espace

de vie très lumineux au rez-de-chaussée de 41 m², la partie nuit se trouve à l'étage et est composée de 3 belles

chambres et d'une salle de bain fonctionnelle avec baignoire ou douche. Le tout sur un joli terrain de 638 m².

Aménagements intérieurs modulables selon vos goûts. Idéal pour un jeune couple, mais agrandissement possible pour

une famille plus nombreuse. Alors n'hésitez plus, offrez-vous cette maison. Disponibilité de ce bien sous 12 mois.

Nombreux terrains disponibles en agence. Contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet !

(gedeon_23992_14964229)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8930346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8930346/immobilier_neuf-a_vendre-gourdon-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf BUXY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 574 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 153848 €

Réf : 08/11/Buxy/TA - 

Description détaillée : 

Envie de devenir propriétaire ? Votre Constructeur Top Duo vous propose cette magnifique villa à étage d'une surface

de 84 m² habitables offrant 3 belles chambres à l'étage et un grand espace séjour / cuisine de 37 m², sur un terrain

viabilisé d'une superficie de 574 m². Grand choix possible : chauffage, prestations intérieures, exposition ? Le tout

répondant aux dernières normes énergétiques. Cet exemple de villa est disponible sous 12 mois. Nombreux terrains

disponibles en agence alors n'hésitez plus et contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet.

(gedeon_23992_14957655)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8930345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8930345/immobilier_neuf-a_vendre-buxy-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf EPERVANS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 582 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 147760 €

Réf : 08/11/EPERVANS/TA - 

Description détaillée : 

Vous êtes locataire et rêvez de devenir propriétaire ? C'est possible grâce à TOP DUO CHALON. Construisez votre

future maison individuelle plain-pied de 85 m² habitables avec garage, le tout sur un terrain plat et viabilisé de 582 m².

Composée de 3 chambres, d'une grande pièce de vie avec sa cuisine ouverte et une salle de bain fonctionnelle avec

douche ou baignoire. Cette maison bénéficie des dernières normes de construction RT 2012 grâce à son isolation

renforcée et son système de chauffage économique. Offrez-vous cette villa sur mesure qui s'adaptera à toutes vos

envies. Contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet de vie. (gedeon_23992_14933051)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8930344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8930344/immobilier_neuf-a_vendre-epervans-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf BEAUMONT-SUR-GROSNE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1609 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 153125 €

Réf : 07/11/Beaumont/TA - 

Description détaillée : 

Belle opportunité par TOP DUO CHALON, votre constructeur de maisons individuelles. Faites construire votre future

maison plain pied de 75 m² habitables aux lignes élégantes et modernes sur un terrain idéalement situé de 1609 m².

Elle est composée de 3 belles chambres, d'un grand espace de vie comprenant un salon et une cuisine ouverte et d'une

salle de bain avec douche ou baignoire. Le tout répondant aux dernières normes énergétiques RT 2012. Nombreux

terrains en agence. n'hésitez pas et contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet.

(gedeon_23992_15497649)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926646/immobilier_neuf-a_vendre-beaumont_sur_grosne-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHEVIGNY-EN-VALIERE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 603 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 142180 €

Réf : 07/11/Chevigny en Va - 

Description détaillée : 

Opportunité à saisir à Chevigny En Valière. Sur un terrain de 603 m², viabilisé avec une vue d'exception, construisez

votre future maison neuve à étage de 87 m² habitables avec un bel espace de vie ouvert au rez-de-chaussée. À l'étage,

vous y trouverez 3 belles chambres et une salle de bain fonctionnelle. Cette maison bénéficie des dernières normes de

construction RT 2012 grâce à son isolation renforcée et son système de chauffage économique. N'hésitez pas et

renseignez-vous auprès de notre agence, nous serons ravis de pouvoir vous accompagner dans votre projet de vie.

(gedeon_23992_15464659)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926645/immobilier_neuf-a_vendre-chevigny_en_valiere-21.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf EPERVANS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 582 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 132586 €

Réf : 07/11/EPERVANS/TA - 

Description détaillée : 

Construisez votre future maison individuelle de 85 m² habitables à EPERVANS grâce à TOP DUO CHALON sur un

terrain de 582 m² viabilisé. Cette villa comprend 3 belles chambres, un grand séjour lumineux avec sa cuisine ouverte et

une salle de bain avec douche ou baignoire, son plan rectangulaire permet d'optimiser les espaces, pour le plus grand

confort de votre famille. Possibilité du choix de chauffage et des finitions intérieures selon vos goûts. Fichier avec

nombreux terrains disponible en agence. N'hésitez pas et contactez-nous, nous serons ravis de vous accompagner

dans votre projet de vie. (gedeon_23992_14933050)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926644/immobilier_neuf-a_vendre-epervans-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ETIENNE-EN-BRESSE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 136666 €

Réf : 07/11/Saint Etienne  - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons individuelles, Top Duo Chalon vous propose ce projet à la vente sur un terrain de 1000

m², hors lotissement et au calme. Cette jolie villa plain-pied de 90 m² habitables saura vous séduire par sa luminosité.

Elle est composée de 3 chambres, d'une salle de bain avec baignoire ou douche et d'une très belle pièce à vivre

ouverte sur la cuisine. Cette maison répond aux dernières réglementations thermiques, avec plusieurs aménagements

possibles. Alors n'hésitez plus, offrez-vous cette maison. Disponibilité de ce bien sous 12 mois. Nombreux terrains

disponibles en agence. Contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet !

(gedeon_23992_14926025)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8926643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8926643/immobilier_neuf-a_vendre-saint_etienne_en_bresse-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf LAIVES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 702 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 168200 €

Réf : 03/11/LAIVES/TA - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire sur la commune de Laives ! TOP DUO CHALON vous propose votre future villa à étage de 84 m²

habitables sur un joli terrain de 702 m². Elle est composée d'un grand espace de vie de plus de 40 m² au

rez-de-chaussée, 3 chambres et une salle de bain avec douche ou baignoire à l'étage. Vous serez séduits par son

isolation renforcée et son système de chauffage économique respectant les dernières normes de construction RT 2012.

Aménagements intérieurs modulables selon vos goûts. alors n'hésitez pas, contactez-nous pour une étude gratuite et

personnalisée de votre projet. (gedeon_23992_15415043)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8915194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8915194/immobilier_neuf-a_vendre-laives-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ETIENNE-EN-BRESSE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 110944 €

Réf : 03/11/Saint Etienne  - 

Description détaillée : 

Vous êtes locataire et rêvez de devenir propriétaire ? Construisez votre future villa individuelle plain-pied de 85 m²

habitables sur un terrain plat et arboré de 1 000 m² idéalement situé et au calme. Elle est composé de 3 chambres, d'un

grand séjour très lumineux ouvert sur la cuisine et d'une salle de bain avec baignoire ou douche. Cette maison bénéficie

des dernières normes de construction RT 2012 grâce à son isolation renforcée et son système de chauffage

économique. Contactez-nous, nous serons ravis de vous accompagner dans votre projet. (gedeon_23992_14926024)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8915193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8915193/immobilier_neuf-a_vendre-saint_etienne_en_bresse-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf BAUDRIERES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 147935 €

Réf : 03/11/BAUDRIERES/TA - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Top Duo Chalon vous propose ce projet à la vente sur un terrain d'exception de 2 200 m² à

Baudrières. Construisez votre future villa individuelle plain-pied de 90 m² habitables avec garage. L'espace de vie est

entièrement ouvert et offre une belle superficie de 34 m². Le coin nuit est séparé du coin jour par un couloir qui dessert 3

belles chambres et une belle salle de bain avec douche ou baignoire pour toute la famille. Grand choix possible :

chauffage, prestations intérieures, exposition ? Le tout répondant aux dernières normes énergétiques. N'hésitez, prenez

rendez-vous avec nous, pour donner vie à votre projet de construction. (gedeon_23992_14926023)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8915192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8915192/immobilier_neuf-a_vendre-baudrieres-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf FARGES-LES-CHALON ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 756 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 149040 €

Réf : 03/11/Farges les Cha - 

Description détaillée : 

À Farges lès Chalon, construisez votre future villa plain-pied de 85 m² habitables avec 3 chambres, un grand espace de

vie très lumineux ouvert sur la cuisine, une salle de bain avec douche ou baignoire. Cette maison bénéficie des

dernières normes de construction RT 2012 grâce à son isolation renforcée et son système de chauffage économique.

Le tout sur un terrain de 756 m² idéalement situé et au calme Derniers jours pour profiter pleinement du Prêt à Taux

Zéro (PTZ). En 2018, il sera trop tard ! Nombreux terrains disponibles, n'attendez plus et contactez-nous ! Nous serons

ravis de vous accompagner dans votre projet. (gedeon_23992_14841891)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8915191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8915191/immobilier_neuf-a_vendre-farges_les_chalon-71.php
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TOP DUO CHALON

 
71100 Chalon-sur-Saone
Tel : 03.85.98.94.78
E-Mail : chalon@top-duo.fr

Vente Programme neuf GIVRY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 666 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 180150 €

Réf : 02/11/GIVRY/TA - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons individuelles, TOP DUO CHALON vous propose ce nouveau projet à Givry. Votre villa,

modèle TOPAS, plain-pied, de 90 m² habitables avec garage, le tout sur un terrain d'exception de 666 m². Elle est

composée de 3 chambres, d'une salle de bain avec baignoire ou douche et d'un spacieux espace de vie ouvert sur la

cuisine. Cette maison bénéficie des dernières normes de construction RT 2012 grâce à son isolation renforcée et son

système de chauffage économique. Aménagements intérieurs modulables selon vos goûts. Nombreux terrains

disponibles en agence. Alors n'hésitez pas, contactez-nous, nous serons ravis de vous accompagner dans votre projet.

(gedeon_23992_15391872)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8911854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8911854/immobilier_neuf-a_vendre-givry-71.php
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