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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAVANOZ ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 240000 €

Réf : 08/11/17CHAVANOZ/MB - 

Description détaillée : 

À découvrir ! Projet de construction, centre ville la commune de CHAVANOZ, dans un quartier résidentiel proche de

toutes les commodités. Maison à étage de 100 m² habitable, constituée d'une grande de pièce de vie au

rez-de-chaussée et d'un WC, d'une suite parentale et de 4 Chambres + salle de bain et WC à l'étage. La maison

dispose également d'un garage accolé de 21 m². Maison totalement personnalisable. (gedeon_23995_16015474)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521467/immobilier_neuf-a_vendre-chavanoz-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf PARCIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 286000 €

Réf : PARCIEUX-100-1710-MB - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Projet de construction de cette belle maison de plain-pied de 100 m² habitables AVEC SOUS-SOL ! Belles

prestations personnalisables et parcelle de 410 m² dans un environnement calme et boisé. Ce projet de villa INDIA vous

propose 4 chambres, une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte et surtout un immense garage aménageable à

l'infini ! Idéale pour une famille aimant les grands espaces, contactez-nous sans tarder au 04 37 42 16 16 ! MAISON

norme RT2012 + TERRAIN viabilisé à partir de 286 000 E. (gedeon_23995_15893626)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521466/immobilier_neuf-a_vendre-parcieux-01.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf REYRIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 275 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 229000 €

Réf : 05/10/Reyrieux/MB - 

Description détaillée : 

Belle maison étage sur une parcelle de 275 m² idéalement située, projet de construction d'une maison de 90 m² avec 3

chambres, belle pièce de vie avec cuisine ouverte. Possibilité d'agrandir, projet entièrement personnalisable.

(gedeon_23995_15826483)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521465/immobilier_neuf-a_vendre-reyrieux-01.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf TREVOUX ( Ain - 01 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 225058 €

Réf : 290917/TREVOUX/MB - 

Description détaillée : 

Trévoux secteur calme proche centre ville, maison personnalisable de 87 m² composée de 3 chambres et d'un bel

espace de vie. Idéal pour jeune couple, elle est proposée au prix d'un appartement. parcelle de 400 m².

(gedeon_23995_15783978)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521464/immobilier_neuf-a_vendre-trevoux-01.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf DECINES-CHARPIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 404500 €

Réf : 29/11/DECINES B/JS - 

Description détaillée : 

À découvrir, projet de construction d'une maison individuelle sur la commune de Genas. Maison à étage de 117 m²

habitable composée d'un bel espace de vie ouvert au rez-de-chaussée de 57 m², avec un Wc. L'étage quant à lui

dispose de 4 chambres spacieuses avec espaces placard et d'une grande salle de bain. Elle dispose également d'un

garage de 26 m² accolé à la maison avec accès direct à la partie habitable. Maison offrant de belles prestations (volets

roulants pvc motorisés, carrelage 45x45, plancher chauffant au rdc, débords de toit en pvc, wc suspendus. ). Le tout

idéalement situé sur un terrain de 430 m², proche de toutes les commodités, dans un quartier résidentiel au calme !

Projet totalement personnalisable, possibilité d'autres modèles, pour plus de renseignements, merci de contacter Mr

Santamaria au 07 61 74 63 04 ou 04 37 42 16 16. (gedeon_23995_16177705)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9006057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9006057/immobilier_neuf-a_vendre-decines_charpieu-69.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf LENTIOL ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 187500 €

Réf : 29/11/LENTIOL/JS - 

Description détaillée : 

Projet de construction sur un terrain plat de 1000 m² au calme. Maison individuelle de 100 m² habitable en plain pied

avec un garage de 22 m² accolé. Cette maison de construction traditionnelle au ligne contemporaine comporte 4

chambres et un chauffage par pompe à chaleur est prévu pour votre confort. Possibilité d'autres modèles. 187500E hors

frais de notaire (VRD, Assurance Dommage Ouvrage et assainissement individuel compris). POur plus de

renseignements, merci de contacter Mr Santamaria au 07 61 74 63 04 ou 04 37 42 16 16. (gedeon_23995_13474864)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9006056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9006056/immobilier_neuf-a_vendre-lentiol-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-JEAN-DE-BOURNAY ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 217500 €

Réf : 29/11/ST JEAN DE B.2 - 

Description détaillée : 

À Saint Jean de Bournay, sur une magnifique parcelle de 600 m² idéalement située, projet de construction d'une maison

de 90 m² avec 3 chambres, belle pièce de vie avec cuisine ouverte et sous sol complet de presque 100 m². Possibilité

d'agrandir, projet entièrement personnalisable à partir de 217 500 E (construction, assurance DO, VRD et terrain). Pour

plus de renseignements, merci de contacter Santamaria Jérome au 07 61 74 63 04. ou 04 37 42 16 16. TopDuo,

constructeur à Lyon. (gedeon_23995_13281145)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9006055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9006055/immobilier_neuf-a_vendre-saint_jean_de_bournay-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-JEAN-DE-BOURNAY ( Isere - 38 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 485 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 198900 €

Réf : 29/11/ST JEAN DE B/J - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire à Saint Jean de Bournay. Projet de construction d'une maison étage aux lignes contemporaines de

87 m² habitables. Cette maison est composée d'un beau séjour avec cuisine ouverte et, à l'étage, 3 chambres et salle

de bain. Chauffage gaz de ville. Elle dispose également d'un garage de 18 m² accolé avec accès direct à la partie

habitable. Cette maison RT2012 se situe sur une parcelle de 485 m² idéalement situé, proche du centre, et vous est

proposé à partir de 198 900E tout compris (Terrain + Construction + Assurances DO + VRD). Projet totalement

personnalisable. Contactez Mr Santamaria au 07 61 74 63 04 ou 04 37 42 16 16. (gedeon_23995_13281144)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9006054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9006054/immobilier_neuf-a_vendre-saint_jean_de_bournay-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf GENAS ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 230 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 305900 €

Réf : 27/11/GENAS V3/JS - 

Description détaillée : 

À découvrir sans plus tarder sur la commune de Genas ! Projet de construction d'une maison individuelle, type maison

de ville avec petit jardin, le tout sur un terrain plat de 230 m². Maison de style contemporain à étage de 90 m²

habitables, aux normes RT 2012, composée d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte au rez-de-chaussée d'environ

40 m² + un garage de 16 m² avec communication directe avec la partie habitable. Côté étage vous retrouverez 3

chambres et une salle de bain. Cette villa vous offre de belles prestations : chaudière gaz de ville, carrelage standing,

enduit gratté, débords PVC, baies coulissantes. et est entièrement personnalisable. Disponible pour septembre 2019.

Projet maison + terrain + branchements à partir de 305 900E HFN. Pour plus de renseignements, merci de contacter

Jérôme Santamaria au 07 61 74 63 04 ou 04 37 42 16 16. (gedeon_23995_16170889)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9002125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9002125/immobilier_neuf-a_vendre-genas-69.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf GENAS ( Rhone - 69 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 215 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 286500 €

Réf : 27/11/GENAS V6/JS - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire à Genas. Projet de construction d'une maison étage aux lignes contemporaines de 87 m²

habitables. Cette maison est composée d'un beau séjour de 42 m² avec cuisine ouverte et, à l'étage, 3 chambres et

salle de bain. Chauffage gaz de ville. Cette maison RT2012 se situe sur une parcelle de 215 m² totalement plate, dans

un quartier résidentiel au calme, et vous est proposée à partir de 286 500E tout compris (Terrain + Construction +

Assurances DO + VRD). Projet totalement personnalisable. Contactez Mr Santamaria au 07 61 74 63 04 ou 04 37 42 16

16. (gedeon_23995_16170888)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9002124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9002124/immobilier_neuf-a_vendre-genas-69.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-CHEF ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 229900 €

Réf : 28/11/SAINT CHEF 2/J - 

Description détaillée : 

Projet de construction d'une maison RT2012 sur un joli terrain plat de 1174 m² sur la commune de Saint Chef. Cette

maison plain pied de 100 m² habitable vous proposera un espace de vie de près de 55 m², 4 belles chambres de 10 à

13 m², et une salle de bain familiale. Elle est également équipée d'un garage avec accès direct à l'intérieur de la maison

et d'une terrasse couverte. Système de chauffage par pompe à chaleur pour une consommation d'énergie maîtrisée et

un confort optimal. Ce projet comporte de belles prestations : carrelage 45x45 cm, débords de toit en PVC, volets

roulants PVC motorisés. Large choix de matériaux et de coloris pour les éléments de finition. Pour plus de

renseignements, merci de contacter Mr Santamaria Jérôme au 07 61 74 63 04 ou 04 37 42 16 16.

(gedeon_23995_16170887)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9002123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9002123/immobilier_neuf-a_vendre-saint_chef-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf GENAS ( Rhone - 69 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 237 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 328900 €

Réf : 27/11/GENAS V2/JS - 

Description détaillée : 

GENAS. Projet de construction d'une maison individuelle, type maison de ville avec petit jardin, le tout sur un terrain plat

de 230 m², secteur Vurey. Cette maison à étage de 115 m² habitables, aux normes RT 2012, est composée d'une belle

pièce de vie de 50 m² avec cuisine ouverte au rez-de-chaussée + un garage de 18 m² avec communication directe avec

la partie habitable. Côté étage vous retrouverez 4 chambres (11,12, 12 et 17 m²), dont une suite parentale avec salle

d'eau et dressing, une grande salle de bain. Cette villa vous offre de belles prestations : chaudière gaz de ville,

carrelage standing, enduit gratté, débords PVC, baies coulissantes. et est entièrement personnalisable. Disponible pour

septembre 2019. Projet maison + terrain + branchements à partir de 328 900 E HFN. Pour plus de renseignements,

merci de contacter Jérôme Santamaria au 07 61 74 63 04 ou 04 37 42 16 16. (gedeon_23995_14702581)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9002122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9002122/immobilier_neuf-a_vendre-genas-69.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-AGNIN-SUR-BION ( Isere - 38 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 209000 €

Réf : 28/11/St Agnin diffu - 

Description détaillée : 

Projet de construction au centre du village, à quelques pas de l'école et du ramassage scolaire, sur un magnifique

terrain plat de 1000 m². Votre constructeur Top Duo vous propose une maison RT2012 de 84 m² habitable et un garage

de 18 m², qui se compose de 3 chambres et d'une grande pièce de vie ouverte, avec un système de chauffage en

pompe à chaleur, à partir de 209000E hors frais de notaire. Possibilité d'autres modèles, projet totalement

personnalisable. Pour plus de renseignements, merci de contacter Mr Santamaria Jérôme au 07 61 74 63 04.

(gedeon_23995_13474874)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9002121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9002121/immobilier_neuf-a_vendre-saint_agnin_sur_bion-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-AGNIN-SUR-BION ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 187900 €

Réf : 28/11/ST AGNIN/JS - 

Description détaillée : 

Ne manquez pas ce projet de construction, proche du centre de St Agnin et des écoles, à moins de 10min de la gare de

Bourgoin, sur un joli terrain de 487 m². Votre constructeur vous propose une maison à étage RT2012 de 90 m² habitable

+ un garage à partir de 187900E hors frais de notaire. De nombreux autres projets disponibles sur le secteur et ses

environs. Pour plus de renseignements, merci de contacter Mr Santamaria au 07 61 74 63 04 ou 04 37 42 16 16.

(gedeon_23995_13474873)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9002120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9002120/immobilier_neuf-a_vendre-saint_agnin_sur_bion-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-CHEF ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1174 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 215000 €

Réf : 28/11/SAINT CHEF/JS - 

Description détaillée : 

Votre constructeur en Isère vous propose ce projet de construction d'une maison neuve sur la commune de Saint Chef.

Idéalement situé sur un terrain plat de près de 1200 m², cette maison plain pied de 85 m² comporte 3 chambres + un

garage de 18 m². Maison RT2012 avec chauffage par pompe à chaleur. Projet totalement personnalisable à partir de

215000E (terrain + construction + assurance DO + VRD) hors frais de notaire. De nombreux autres modèles

disponibles. Contact : Mr Santamaria Jérome au 07 61 74 63 04. (gedeon_23995_13474866)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9002119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9002119/immobilier_neuf-a_vendre-saint_chef-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf TIGNIEU-JAMEYZIEU ( Isere - 38 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 669 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 257000 €

Réf : 24/11/2017TIGNIEU/MB - 

Description détaillée : 

TIGNIEU proche du centre-ville, dans un lotissement, Projet de construction d'une maison de 104 m² sur terrain de 669

m² qui sera retenir votre attention. Cette maison de 2 étages est composée au Rez-de-chaussée d'un très bel espace

salon, salle à manger, cuisine. À l'étage, se trouvent 4 chambres et une belle salle de bain. Cette maison vous offrira le

compromis idéal entre calme et proximité du centre-ville, à voir absolument ! (gedeon_23995_15271543)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990744/immobilier_neuf-a_vendre-tignieu_jameyzieu-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf LOYETTES ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 245000 €

Réf : 23/11/2017LOYETTES/M - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce projet de construction de maison neuve sur la commune du LOYETTES, dans un quartier résidentiel

proche de toutes les commodités. Maison RT2012 à étage de 100 m² habitable, constituée d'une grande de pièce de vie

au rez-de-chaussée et d'un WC, d'une suite parentale et de 3 Chambres + salle de bain et WC à l'étage. La maison

dispose également d'un garage accolé avec accès direct à la pièce de vie de 21 m². Le tout sur un terrain plat de 500

m². Maison totalement personnalisable offrant de nombreuses possibilités. (gedeon_23995_16146225)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8986929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8986929/immobilier_neuf-a_vendre-loyettes-01.php

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

Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8986929/immobilier_neuf-a_vendre-loyettes-01.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf MASSIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 347000 €

Réf : 23/11/2017/Massieux/ - 

Description détaillée : 

Superbe ! Massieux, dans un écrin calme, cette superbe maison personnalisable de 90 m² sur terrain de 500 m²

constructible sera retenir votre attention. Cette Maison de 2 étages est composée au Rez-de-chaussée d'un très bel

espace salon, salle à manger, cuisine et salle d'eau. À l'étage, se trouvent 3 chambres et une belle salle de bain. Cette

maison vous offrira le compromis idéal entre calme et proximité de Neuville Sur Saône ! (gedeon_23995_14439016)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8986928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8986928/immobilier_neuf-a_vendre-massieux-01.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf SEREZIN-DE-LA-TOUR ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 237500 €

Réf : 17/11/SEREZ TOUR IND - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maison spécialiste du secteur vous propose ce projet de construction de maison sur la commune

de Sérézin de la Tour, à seulement 10 minutes de Bourgoin. Maison de plein pied en L, avec terrasse couverte et dallée

! Cette maison de 100 m² habitable se compose de 4 chambres et d'un grand espace de vie ouvert, ainsi que d'un

garage attenant avec accès direct dans la partie habitable. Elle sera vous séduire avec de belles prestations : chauffage

pompe à chaleur, carrelage 45x45, volets roulants électriques, débords de toit pvc,. Le tout au calme sur un terrain plat

de 750 m². Pour plus de renseignements, merci de contacter Mr Santamaria Jérôme au 07 61 74 63 04 ou 04 37 42 16

16. (gedeon_23995_15427431)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8966818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8966818/immobilier_neuf-a_vendre-serezin_de_la_tour-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf SEREZIN-DE-LA-TOUR ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 243000 €

Réf : 17/11/SEREZ TOUR CAS - 

Description détaillée : 

À découvrir sans plus trader ! Projet de construction de maison neuve sur la commune de Serezin de la Tour, dans un

environnement calme à 10 minutes de Bourgoin. Maison RT2012 de 100 m² habitable + un garage, constituée d'un bel

espace de vie, de 4 chambres et de 2 salles de bain. Cette maison vous apportera tout le confort nécessaire grâce à

ses belles prestations : système de chauffage par pompe à chaleur avec plancher chauffant au rez-de-chaussée, volets

roulants électriques, débords de toit pvc,. Maison totalement personnalisable selon vos besoins. Le tout sur un terrain

plat au calme de 750 m². Pour plus de renseignements, merci de contacter Mr Santamaria Jérôme au 07 61 74 63 04 ou

04 37 42 16 16. (gedeon_23995_15427430)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8966817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8966817/immobilier_neuf-a_vendre-serezin_de_la_tour-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf CESSIEU ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 251900 €

Réf : 17/11/CESSIEU/JS - 

Description détaillée : 

Projet de construction au Bois de Cessieu sur un terrain de plus de 1000 m², idéalement situé sur les hauteurs dans un

secteur résidentiel au calme. Cette maison de 100 m² habitable vous offrira un emplacement de qualité pour votre projet

de vie. Maison composée de 4 chambres et d'un bel espace de vie de 50 m². Elle dispose également d'un demi sous-sol

de 50 m² qui saura répondre à tout vos besoins. Maison offrant des prestations de qualité et totalement personnalisable.

Projet à découvrir sans plus attendre. Pour plus de renseignement, merci de contacter Mr Santamaria Jérôme au 07 61

74 63 04 ou 04 37 42 16 16. (gedeon_23995_14614464)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8966816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8966816/immobilier_neuf-a_vendre-cessieu-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTAGNY ( Rhone - 69 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 418000 €

Réf : MONTAGNY/DIFF/42 - 

Description détaillée : 

MONTAGNY, Top-Duo, constructeur de maison leader en Rhône Alpes et spécialiste de la région, vous propose ce

projet de construction situé à Montagny. Cette maison RT2012 de100 m² habitable est constituée de 4 chambres dont

une au rez-de-chaussée avec une salle d'eau. Grande pièce de vie ouverte avec accès direct à un grand garage. Le

tout situé sur un terrain de 2000 m² au calme, proche de toutes les commodités. Pour plus de renseignements, merci de

contacter Stéphane VOISIN au 06 98 88 33 29. (gedeon_23995_16058737)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8958609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8958609/immobilier_neuf-a_vendre-montagny-69.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf PAJAY ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 127775 €

Réf : 15/11/PAJAY/JS - 

Description détaillée : 

NOUVEAU ! Venez découvrir ce projet de construction de maison neuve sur la commune de Pajay. Maison de plain

pied de 75 m² habitable, composée d'un bel espace de vie ouvert et de 3 chambres. Construction sur vide sanitaire,

comprenant carrelage des pièces de vie et salle de bain équipée d'une baignoire en acrylique, d'un lavabo et de 10 m²

de faïence. Cette maison RT2012 vous offrira tout le confort nécessaire grâce à son système de chauffage gaz. Le tout

idéalement situé, proche école, sur un terrain plat de 500 m². Maison totalement personnalisable selon vos goûts,

d'autres modèles et différentes surfaces de terrain possible. Projet disponible à partir de 131 900 E frais de notaire

inclus ! Pour plus de renseignements, merci de contacter Jérôme Santamaria au 04 37 42 16 16 ou 07 61 74 63 04.

(gedeon_23995_15831863)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8958608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8958608/immobilier_neuf-a_vendre-pajay-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf SERPAIZE ( Isere - 38 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 167 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 209000 €

Réf : 15/11/SERPAIZE/JS - 

Description détaillée : 

À saisir ! Projet de construction de maison neuve, idéalement situé au centre du village, proche de toutes les

commodités (commerces, école,. ) à pieds. Maison RT2012 d'une surface de 82 m² habitable + garage de 15 m². Cette

maison est constitué d'un espace de vie ouvert au rez-de-chaussée, et de 3 chambres + salle de bain à l'étage.

Chauffage gaz de ville, carrelage 45x45, volet roulant électrique,. Pour plus de renseignements, merci de contacter

Jérôme Santamaria au 07 61 74 63 04 ou 04 37 42 16 16. (gedeon_23995_15744523)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8958607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8958607/immobilier_neuf-a_vendre-serpaize-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf MORESTEL ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 415 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 169000 €

Réf : 15/11/MORESTELPP/JS - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce projet de construction d'une maison de plein pied sur la commune de Morestel. Cette maison

RT2012 est constituée d'un grand espace de vie ouvert, 3 chambres, une salle de bain et un WC. La maison dispose

également d'un garage de 20 m² accolé. Le tout sur un terrain plat de 415 m². Tout nos projets sont totalement

personnalisable selon vos goûts parmi un large choix de matériaux. Pour plus de renseignements, merci de contacter

Mr SANTAMARIA au 04 37 42 16 16 ou 07 61 74 63 04. (gedeon_23995_14896488)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8958606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8958606/immobilier_neuf-a_vendre-morestel-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf PASSAGE ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 180000 €

Réf : 15/11/LE PASSAGE2/JS - 

Description détaillée : 

Projet de construction d'une maison RT2012 idéalement situé sur un terrain de 550 m² au calme. Maison de 100 m²

habitable composée d'un grand espace de vie ouvert au rez-de-chaussée ainsi qu'une chambre et un wc, et une partie

nuit à l'étage avec 3 chambres et une salle de bain avec wc. Un garage de 24 m² accolé avec accès direct à la partie

habitable vient compléter cette maison. Projet totalement personnalisable. Contactez Mr Santamaria au 07 61 74 63 04.

(gedeon_23995_13474881)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8958604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8958604/immobilier_neuf-a_vendre-passage-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf RUY ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 269000 €

Réf : 15/11/RUY/JS - 

Description détaillée : 

Projet de construction sur un terrain de 800 m² à Ruy, d'une maison neuve RT2012, dans un secteur calme et

résidentiel. Maison de 100 m² habitable sur un sous-sol complet de 108 m². Système de chauffage Pompe à chaleur.

Projet totalement personnalisable à partir de 269000E hors frais de notaire. Nombreux choix de matériaux et de coloris.

Contactez Mr Santamaria Jérome au 07 61 74 63 04. (gedeon_23995_13474871)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8958603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8958603/immobilier_neuf-a_vendre-ruy-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf THURINS ( Rhone - 69 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 464 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 298000 €

Réf : THURINS/Lot/H - 

Description détaillée : 

THURINS, TOP Duo vous propose votre maison à étage de 85 m² de 4 chambres ! superbe exposition ! Votre

rez-de-chaussée vous offre un grand séjour lumineux donnant sur une cuisine ouverte. L'étage se compose de 3

chambres une salle de bain avec baignoire et des toilettes séparés. disponible fin 2018 et entièrement personnalisable,

conforme à la RT 2012, demandez plus de renseignements auprès de Stéphane au 06 98 88 33 29.

(gedeon_23995_16051529)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954874/immobilier_neuf-a_vendre-thurins-69.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAUSSAN ( Rhone - 69 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 281 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 229000 €

Réf : CHAUSSAN/LOT/44 - 

Description détaillée : 

CHAUSSAN, dernière opportunité, TOP DUO vous propose cette maison à l'architecture simple et optimisée de 85 m².

Le modèle Corail est une villa à étage au plan rectangulaire, qui propose au rez-de-chaussée un grand espace ouvert et

lumineux comprenant la cuisine et le salon et une chambre. Un garage compléte les espaces extérieurs. À l'étage, 3

chambres spacieuses de 10 à 11 m² environ, avec des espaces de rangement et une belle salle de bain familiale et

lumineuse. N'hésitez pas à nous consulter pour avoir de plus amples informations sur cette maison et contactez

Stéphane au 06 98 88 33 29. (gedeon_23995_16051528)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954873/immobilier_neuf-a_vendre-chaussan-69.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-JEAN-DE-BOURNAY ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 228900 €

Réf : 14/11/VILLENEUVE DE  - 

Description détaillée : 

À découvrir sans plus trader ! Projet de construction à Villeneuve de Marc, sur un terrain de 1000 m², idéalement situé

sur les hauteurs dans un secteur résidentiel au calme. Cette maison de 90 m² habitable vous offrira un emplacement de

qualité pour votre projet de vie. Maison composée de 3 chambres, une salle de bain, 2 wc, et d'un bel espace de vie de

50 m². Elle dispose également d'un garage de 45 m² qui saura répondre à tout vos besoins. Maison aux normes

RT2012 avec système de chauffage par pompe à chaleur offrant des prestations de qualité et totalement

personnalisable, possibilité d'une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing. Pour plus de renseignement,

merci de contacter Mr Santamaria Jérôme au 07 61 74 63 04 ou 04 37 42 16 16. (gedeon_23995_16051527)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954872/immobilier_neuf-a_vendre-saint_jean_de_bournay-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf MEYRIE ( Isere - 38 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 310 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 199900 €

Réf : 14/11/MEYRIE 11/JS - 

Description détaillée : 

DERNIERE OPPORTUNITE ! Votre agence Top Duo à Lyon vous propose ce projet de construction de maison neuve

idéalement situé sur la commune de Meyrié. Maison à étage de 87 m² habitable constitué d'un espace de vie ouvert de

42 m² au RDC et de 3 belles chambres et salle de bain à l'étage + garage accolé de plus de 20 m². Maison RT2012

avec système de chauffage gaz de ville, et offrant de nombreuses prestations de qualité (volets roulants électriques,

carrelage 45x45, portes intérieures "Graphik", débords de toit pvc. ). Maison totalement personnalisable selon vos goûts

avec un large choix de matériaux de finition. Le tout sur un terrain plat de 310 m² proche du centre du village et de

toutes les commodités, au calme. Pour plus de renseignements, merci de contacter Mr SANTAMARIA Jérôme au 07 61

74 63 04 ou 04 37 42 16 16. (gedeon_23995_16051525)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954871/immobilier_neuf-a_vendre-meyrie-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf MEYRIE ( Isere - 38 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 219900 €

Réf : 14/11/MEYRIE 8/JS - 

Description détaillée : 

Votre constructeur spécialiste de la région vous propose ce projet de construction de maison à Meyrié, sur un terrain

plat de 400 m² au calme, proche du centre du village. Maison à étage de 87 m² habitable composée d'un bel espace de

vie ouvert au rez-de-chaussée avec un Wc. L'étage quant à lui dispose de 3 chambres spacieuses avec espaces

placard et d'une grande salle de bain, ainsi qu'un second wc. Son garage accolé avec communication directe à la partie

habitable de 20 m² sera un plus pour l'agencement de votre espace de vie. Maison offrant de belles prestations (volets

roulants pvc motorisés, carrelage 45x45, débords de toit pvc,. ). Projet totalement personnalisable, pour plus de

renseignements, merci de contacter Mr Santamaria au 07 61 74 63 04 ou 04 37 42 16 16. (gedeon_23995_16051524)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954870/immobilier_neuf-a_vendre-meyrie-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf MARCILLY-D'AZERGUES ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 311000 €

Réf : MARCILLY/LOT/der/SV - 

Description détaillée : 

MARCILLY D'AZERGUES - TOP DUO vous propose cette belle maison de 90 m² avec garage en demi sous-sol de 45

m² ! . Conforme à la RT2012, votre maison vous offre un rez-de-chaussée qui s'articule autour d'une cuisine

indépendante et d'un séjour donnant sur le jardin. L'étage est dédié à l'espace nuit 3 chambres, des toilettes séparés et

une salle de bain avec baignoire. Pour plus de renseignements contactez Stéphane au 06 98 88 33 29.

(gedeon_23995_15885659)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954869/immobilier_neuf-a_vendre-marcilly_d_azergues-69.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf MIONS ( Rhone - 69 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 402500 €

Réf : 14/11/MIONS110/JS - 

Description détaillée : 

Projet de construction de maison neuve sur la commune de Mions. Idéalement situé, proche de toutes les commodités à

pieds (commerce, école,. ) sur un beau terrain plat de 500 m². Maison contemporaine de 110 m² habitable + garage de

20 m². Elle se compose d'un espace de vie ouvert, 2 wc, 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle

d'eau privative + un bureau. Cette maison RT2012 vous offrira tout le confort nécessaire : débord de toit pvc, volet

roulant électrique, plancher chauffant, carrelage haut de gamme, enduit gratté,. Maison entièrement personnalisable

selon vos goûts et vos attentes, de nombreux autres modèles sont également disponibles. Pour plus de

renseignements, merci de contacter Mr Santamaria Jérôme au 07 61 74 63 04 ou 04 37 42 16 16.

(gedeon_23995_15744526)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954868/immobilier_neuf-a_vendre-mions-69.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf MIONS ( Rhone - 69 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 371900 €

Réf : 14/11/MIONS/JS - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce projet de construction de maison neuve sur la commune de Mions. Idéalement situé, proche de

toutes les commodités à pieds (commerce, école,. ) sur un beau terrain plat de 500 m². Maison à étage de 87 m²

habitable + garage de 21 m². Elle se compose d'un espace de vie ouvert, 2 wc, 3 chambres et une grande salle de bain

avec douche + baignoire. Cette maison RT2012 vous offrira tout le confort nécessaire : débord de toit pvc, volet roulant

électrique, plancher chauffant, carrelage haut de gamme, enduit gratté,. Maison entièrement personnalisable selon vos

goûts et vos attentes, de nombreux autres modèles sont également disponibles. Pour plus de renseignements, merci de

contacter Mr Santamaria Jérôme au 07 61 74 63 04 ou 04 37 42 16 16. (gedeon_23995_15744525)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954867/immobilier_neuf-a_vendre-mions-69.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-DIDIER-SOUS-RIVERIE ( Rhone - 69 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 212 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 219200 €

Réf : STDIDIER/LOTSFII/SV - 

Description détaillée : 

SAINT DIDIER SOUS RIVERIE - RARE Top Duo Decines vous présente votre maison à l'architecture simple et

optimisée. La maison Corail est une villa à étage au plan rectangulaire, qui propose au rez-de-chaussée un grand

espace ouvert et lumineux comprenant la cuisine et le salon. À l'étage, 3 chambres spacieuses de 10 à 11 m² environ,

avec des espaces de rangement et une belle salle de bain familiale et lumineuse. N'hésitez pas à nous consulter

Stéphane au 06 98 88 33 29 pour avoir de plus amples informations sur cette maison. (gedeon_23995_15427429)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954866/immobilier_neuf-a_vendre-saint_didier_sous_riverie-69.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf EVEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 870 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 302000 €

Réf : EVEUX/DIF3/SV - 

Description détaillée : 

EVEUX, a proximité de L'ARBRESLE et LENTILLY - TOP DUO Decines vous propose cette belle maison à étage,

conçue pour s'adapter à ce terrain. Répondant à la norme RT 2012, le modèle Célia s'organise sur deux niveaux : le 1er

niveau consacré au coin nuit et le rez-de-jardin pour l'espace de vie. Au 1er niveau, on accède à la maison soit par la

porte d'entrée, soit par le garage intégré accessible depuis l'intérieur. 3 ou 4 chambres de 10 à 11 m² et une belle salle

de bain lumineuse et spacieuse, sont réparties autour d'un couloir central qui permet de descendre au rez-de-jardin, où

se situe une grande pièce à vivre ouverte de plus de 40 m². L'agence Top Duo de Decines est à votre disposition pour

plus de précisions, contactez Stéphane au 06 98 88 33 29. (gedeon_23995_15228579)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954865/immobilier_neuf-a_vendre-eveux-69.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954865/immobilier_neuf-a_vendre-eveux-69.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf POMEYS ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 718 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 225300 €

Réf : POMEYS/SV/Dif4 - 

Description détaillée : 

POMEYS - TOP DUO, constructeur de maisons individuelles, vous conseille Balancelle, une maison de plain-pied de 90

m², avec un plan en L, parfaite pour abriter les familles nombreuses. 4 chambres avec des rangements et un grand

séjour ouvert sur la cuisine et les extérieurs. Le modèle Balancelle dispose d'un grand garage en sous-sol de 100 m²

environ. Votre conseiller Top Duo vous aidera à personnaliser et à modifier votre maison selon vos envies et votre mode

de vie. Prenez contact avec Stéphane au 06 98 88 33 29. (gedeon_23995_15208296)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954864/immobilier_neuf-a_vendre-pomeys-69.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf ESTRABLIN ( Isere - 38 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 205000 €

Réf : 13/11/ESTRABLIN 2/JS - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire à Estrablin. Projet de construction d'une maison étage aux lignes contemporaines de 87 m²

habitables. Cette maison est composée d'un beau séjour avec cuisine ouverte et, à l'étage, 3 chambres et salle de bain.

Chauffage gaz de ville. Elle dispose également d'un garage de 18 m² accolé avec accès direct à la partie habitable.

Cette maison RT2012 se situe sur une parcelle de 400 m² idéalement situé, proche du centre et de toutes les

commodités à pieds (école, commerce, bus,. ) et vous est proposé à partir de 205 000E tout compris (Terrain +

Construction + Assurances DO + VRD). Projet totalement personnalisable. Contactez Mr Santamaria au 07 61 74 63 04

ou 04 37 42 16 16. (gedeon_23995_16042437)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8947127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8947127/immobilier_neuf-a_vendre-estrablin-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf ESTRABLIN ( Isere - 38 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 742 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 286900 €

Réf : 13/11/ESTRABLIN 3/JS - 

Description détaillée : 

Projet de construction de maison neuve sur la commune d'Estrablin. Idéalement situé, proche de toutes les commodités

à pieds (commerce, école,. ) sur un beau terrain de 740 m². Maison contemporaine de 110 m² habitable + garage de 20

m². Elle se compose d'un espace de vie ouvert, 2 wc, 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau

privative + un bureau. Cette maison RT2012 vous offrira tout le confort nécessaire : débord de toit pvc, volet roulant

électrique, plancher chauffant, carrelage haut de gamme, enduit gratté,. Maison entièrement personnalisable selon vos

goûts et vos attentes, de nombreux autres modèles sont également disponibles. Pour plus de renseignements, merci de

contacter Mr Santamaria Jérôme au 07 61 74 63 04 ou 04 37 42 16 16. (gedeon_23995_16042436)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8947126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8947126/immobilier_neuf-a_vendre-estrablin-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf ESTRABLIN ( Isere - 38 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 229900 €

Réf : 13/11/ESTRABLIN 5/JS - 

Description détaillée : 

À découvrir, projet de construction d'une maison neuve sur la commune d'Estrablin. Maison à étage de 105 m² habitable

composée d'un bel espace de vie ouvert au rez-de-chaussée avec un Wc. L'étage quant à lui dispose de 4 chambres

spacieuses avec espaces placard et d'une grande salle de bain, ainsi qu'un second wc. Elle dispose également d'un

garage de 18 m² accolé à la maison avec accès direct à la partie habitable. Maison offrant de belles prestations (volets

roulants pvc motorisés, carrelage 45x45, plancher chauffant au rdc, débords de toit en pvc,. ). Le tout idéalement situé

sur un terrain de 390 m², proche de toutes les commodités et école à pieds ! Projet totalement personnalisable,

possibilité d'autres modèles, pour plus de renseignements, merci de contacter Mr Santamaria au 07 61 74 63 04 ou 04

37 42 16 16. (gedeon_23995_16042435)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8947125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8947125/immobilier_neuf-a_vendre-estrablin-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf ROUSSILLON ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 191000 €

Réf : 13/11/PEAGE ROUSSILL - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce projet de construction de maison neuve sur la commune du Péage de Roussillon, dans un quartier

résidentiel proche de toutes les commodités. Maison RT2012 à étage de 100 m² habitable, constituée d'une grande de

pièce de vie au rez-de-chaussée et d'un WC, d'une suite parentale et de 3 Chambres + salle de bain et WC à l'étage. La

maison dispose également d'un garage accolé avec accès direct à la pièce de vie de 21 m². Système de chauffage par

pompe à chaleur. Le tout sur un terrain plat de 400 m². Maison totalement personnalisable offrant de nombreuses

possibilités. Pour plus de renseignements, merci de contacter Mr Santamaria Jérôme au 04 37 42 16 16 ou 07 61 74 63

04. (gedeon_23995_15398149)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8947124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8947124/immobilier_neuf-a_vendre-roussillon-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf PASSAGE ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 161000 €

Réf : 13/11/LE PASSAGE/JS - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison sur un magnifique terrain de 550 m² et profitez d'un environnement agréable. Le modèle

Alpilles est une maison de plein pied d'une grande fonctionnalité avec une pièce de vie offrant un beau volume, ces

portes fenêtres ou baies coulissantes vous apporteront un bel éclairage. Avec ses 3 chambres et une SDB équipée

d'une douche ou d'une baignoire, d'un WC, cette maison est faite pour accueillir votre famille. Elle dispose également

d'un garage intégré avec accès direct dans la partie habitable. Profitez d'un logement avec les dernières normes « RT

2012, NFC 15100 », système de chauffage pompe à chaleur à partir de 163000E. Nombreux autres modèles

disponibles de 75 à 120 m², plain-pied ou étage. Contact Jérome Santamaria 07 61 74 63 04.

(gedeon_23995_13474880)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8947123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8947123/immobilier_neuf-a_vendre-passage-38.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8947123/immobilier_neuf-a_vendre-passage-38.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf NIVOLAS-VERMELLE ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 215000 €

Réf : 13/11/NIVOLAS/JS - 

Description détaillée : 

Maison neuve sur la commune de Nivolas, bien situé, au calme, proche du centre, commerces et écoles. Cette maison

de 90 m² habitable offrira tout le confort d'une maison RT2012 à votre famille, sur un terrain de plus de 600 m². Elle

dispose également d'un garage de 18 m². Système de chauffage en pompe à chaleur. Possibilité de projet sur mesure à

partir de 227000E hors frais de notaire. Contactez Mr Santamaria Jérôme au 07 61 74 63 04.

(gedeon_23995_13474875)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8947122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8947122/immobilier_neuf-a_vendre-nivolas_vermelle-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf BOURG-SAINT-CHRISTOPHE ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 235000 €

Réf : STCHRISTOPHE-90-0911 - 

Description détaillée : 

Bourg Saint Christophe, dans un nouveau lotissement calme, cette superbe maison personnalisable de 90 m² sur terrain

de 400 m² saura retenir votre attention. Maison de plain pied composée d'un très bel espace salon, salle à manger,

cuisine et d'une salle d'eau. Dans l'espace nuit, se trouvent 3 chambres et une belle salle de bain. Cette maison vous

offrira le compromis idéal entre calme et proximité du centre-ville, à voir absolument ! (gedeon_23995_15893622)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8935309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8935309/immobilier_neuf-a_vendre-bourg_saint_christophe-01.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf BOURG-SAINT-CHRISTOPHE ( Ain - 01 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 229000 €

Réf : 09/11/17/BOURG/MB - 

Description détaillée : 

Bourg Saint Christophe, dans un nouveau lotissement calme, cette superbe maison individuelle et personnalisable de

105 m² sur terrain de 400 m² saura retenir votre attention. Cette Maison de 2 étages est composée au Rez-de-chaussée

d'un très bel espace salon, salle à manger, cuisine et salle d'eau ainsi qu'une chambre / Bureau. À l'étage, se trouvent 4

chambres et une belle salle de bain. Cette maison vous offrira le compromis idéal entre calme et proximité du

centre-ville. (gedeon_23995_14320059)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8935307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8935307/immobilier_neuf-a_vendre-bourg_saint_christophe-01.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf TIGNIEU-JAMEYZIEU ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 230000 €

Réf : TIGNIEU-90-1710-MB - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Tignieu, maison de 90 m² avec plusieurs aménagements intérieurs possibles. Un grand séjour avec

cuisine ouverte, un cellier, un garage de 19 m², grand terrain de 400 m²? A l'étage 3 chambres et une salle de bains

moderne. Venez choisir votre mode de chauffage et vos finitions intérieures selon vos goûts ! Contactez-nous vite au 04

37 42 16 16 et laissez-vous conseiller pour le choix de votre future maison ! Maison + terrain à partir de 230 000E hors

frais de notaire. (gedeon_23995_15893625)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8860577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8860577/immobilier_neuf-a_vendre-tignieu_jameyzieu-38.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf MASSIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 729 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 360000 €

Réf : MASSIEUX-100-1710-MB - 

Description détaillée : 

Massieux, proche Neuville sur Saône, ce projet de construction d'une maison personnalisable de 100 m² sur un grand

terrain de 729 m² avec piscine saura retenir votre attention. Cette vaste maison de plain-pied est composée d'un très bel

espace salon, salle à manger, cuisine ainsi que de 4 chambres et une belle salle de bain. Compromis idéal entre calme

et proximité du centre-ville, ce projet est à vous à partir de 360 000E hors frais de notaire ! Contactez-nous vite au 04 37

42 16 16 ! (gedeon_23995_15893624)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8860576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8860576/immobilier_neuf-a_vendre-massieux-01.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf JONS ( Rhone - 69 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 345000 €

Réf : JONS-100-1710-MB - 

Description détaillée : 

Localisée à JONS, laissez-vous séduire par ce projet de construction d'une très belle maison contemporaine totalement

personnalisable. Elle compte 5 pièces réparties sur 100 m², et un garage de 19 m², idéal pour une famille aimant les

grands espaces. Elle est dotée d'un spacieux espace de vie ouvert sur la cuisine, de 4 chambres dont une suite

parentale avec salle d'eau particulière, WC séparés et salle de bain familiale. Le prix de vente s'élève à 345 000 euros

hors frais de notaire pour le maison 100 m² présenté, norme RT2012 + terrain 650 m² viabilisé avec raccordements /

VRD. (gedeon_23995_15893623)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8860575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8860575/immobilier_neuf-a_vendre-jons-69.php
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TOP DUO DECINES

 20 bd Charles de Gaulle
69150 Decines-charpieu
Tel : 04.37.42.16.16
E-Mail : decines@top-duo.fr

Vente Programme neuf PARCIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 425 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 246600 €

Réf : PARCIEUX-90-1310-MB - 

Description détaillée : 

Nouveau à seulement 25 min de Lyon,(accès autoroute rapide) dans un très bel environnement calme, projet de

construction d'une maison étage de 90 m² avec 3 ou 4 chambres, entièrement personnalisable, sur un terrain plat et

viabilisé de 425 m², proposé à partir de 246 600 E. N'hésitez pas plus longtemps et contactez-nous au 04 37 42 16 16.

(gedeon_23995_14198440)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8846370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8846370/immobilier_neuf-a_vendre-parcieux-01.php
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