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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf FONTAINE-FRANCAISE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 178375 €

Réf : 28/11/FONTAINE FRANC - 

Description détaillée : 

Envie de faire construire à Fontaine Française ? C'est possible grâce à TOP DUO DIJON qui vous propose la villa Sun

qui saura s'adapter aux petits budgets car son plan rectangulaire permet d'optimiser les espaces pour le confort de votre

famille. Cette maison de plain-pied de 85 m² habitables offre 3 chambres de 9 à 11 m² environ et une grande pièce à

vivre de plus de 35 m² comprenant un salon et une cuisine ouverte, qui donne sur le jardin. Chauffage économique

grâce à l'isolation renforcée respectant les dernières normes de construction RT2012. N'hésitez plus et contactez nous,

nous serons ravis de vous réaliser une offre gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23996_15826491)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9005384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9005384/immobilier_neuf-a_vendre-fontaine_francaise-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 680 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 148129 €

Réf : 28/11/PLUVEAULT/VE - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire sur la commune de Pluvault grâce à TOP DUO DIJON, votre constructeur de maisons

individuelles ! Cette villa de plain-pied de 75 m² habitables offre 3 chambres de 9 à 11 m² environ, une salle de bain et

une grande pièce à vivre de plus de 35 m² comprenant un salon et une cuisine ouverte, qui donne sur le jardin. Cet

espace familial fera le bonheur de votre famille au quotidien. Le modèle Sun est adapté aux contraintes architecturales

des régions du nord et du sud de la France. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour une étude gratuite et

personnalisée de votre projet. (gedeon_23996_13476224)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9005383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9005383/immobilier_neuf-a_vendre-pluvault-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf PERRIGNY-LES-DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 389 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 220006 €

Réf : 27/11/PERRIGNY LES D - 

Description détaillée : 

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

Dijon, votre villa par votre agence TOP DUO DIJON. Nous avons choisi pour vous cette maison clé en main sous 12

mois qui saura vous donner la possibilité d'être chez vous ! Ce modèle HERMES de 80 m² habitables avec 3 belles

chambres, une belle pièce à vivre comprenant un salon et une cuisine ouverte et une grande salle de bain vous

correspondra parfaitement. Nombreux terrains disponibles en agence. Contactez-nous dès à présent pour une étude

gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23996_16164510)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999507/immobilier_neuf-a_vendre-perrigny_les_dijon-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 720 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 188500 €

Réf : 27/11/GEMEAUX/VE - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire sur la commune de Gemeaux grâce à votre constructeur de maisons individuelles, TOP DUO

DIJON. Cette villa, modèle ALPILLES, de plain pied, de 95 m² habitables saura vous séduire par son grand espace de

vie qui comporte un grand salon de 40 m² ouvert sur une belle cuisine et sur les extérieurs. Le coin nuit vous donnera

accès à 3 chambres ainsi qu'une salle de bain avec sa douche à l'italienne. Un garage de 18 m² viendra compléter le

tout sur un terrain de 720 m². Cette maison 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. Contactez-nous ! (gedeon_23996_13563826)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999506/immobilier_neuf-a_vendre-gemeaux-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf NEUILLY-LES-DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 465 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 227358 €

Réf : 26/11/NEUILLY LES DI - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons individuelles, TOP DUO DIJON, vous propose une magnifique villa, modèle INDIA, de 90

m² habitables dans le grand Dijon qui s'adapte aux différents types de terrains, car elle a la possibilité d'avoir un

sous-sol ou encore un garage double. Cette maison de plain-pied possède un plan en L qui permet de bien optimiser les

espaces et de scinder l'espace jour de l'espace nuit. Elle est composée de 3 chambres, d'un grand espace de vie ouvert

sur la cuisine et d'une salle de bains. Vous serez séduits par son isolation renforcée et son système de chauffage

économique. Cette maison bénéficie des dernières normes de construction RT 2012. Nombreux terrains disponibles

alors n'hésitez pas contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23996_14089738)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8995644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8995644/immobilier_neuf-a_vendre-neuilly_les_dijon-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf THOREY-EN-PLAINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 568 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 201554 €

Réf : 25/11/THOREY EN PLAI - 

Description détaillée : 

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

Plaine, votre villa par votre agence Top Duo Dijon. Nous avons choisi pour vous cette maison clé en main sous 12 mois

qui saura vous donner la possibilité d'être chez vous ! Ce modèle TOPAS de 90 m² habitables avec 3 belles chambres,

une grande pièce à vivre vous correspondra parfaitement. Chauffage au gaz naturel économique respectant les

dernières normes de construction RT2012. Nombreux terrains disponibles. N'attendez plus !

(gedeon_23996_16154184)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8993224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8993224/immobilier_neuf-a_vendre-thorey_en_plaine-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf PERRIGNY-LES-DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 389 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 213760 €

Réf : 24/11/PERRIGNY LES D - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire sur la commune de Perrigny les Dijon sur un terrain de 389 m². TOP DUO DIJON, votre

constructeur de maisons individuelles vous propose cette magnifique villa de 101 m² habitables. Vous y trouverez une

grande pièce à vivre avec cuisine ouverte sur séjour, une salle de bain avec baignoire ou douche et 4 belles chambres.

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 dès à présent, nous serons ravis de vous accompagner dans votre projet de construction.

(gedeon_23996_16151991)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8991178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8991178/immobilier_neuf-a_vendre-perrigny_les_dijon-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf THOREY-EN-PLAINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 568 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 196966 €

Réf : 24/11/THOREY EN PLAI - 

Description détaillée : 

NOUVEAU sur la commune de Thorey en Plaine sur un terrain de 568 m² dans un environnement calme et verdoyant.

TOP DUO DIJON, votre constructeur de maisons individuelles vous propose cette villa, de plain pied, modèle ALPILLES

de 85 m² habitables. Cette charmante maison est composée d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte sur séjour,

d'une salle de bain avec baignoire ou douche et de 3 chambres. 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_23996_16151990)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8991177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8991177/immobilier_neuf-a_vendre-thorey_en_plaine-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-USAGE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 515 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 146363 €

Réf : 23/11/SAINT USAGE/VE - 

Description détaillée : 

Envie de faire construire ? Devenez propriétaire sur la commune de Saint Usage grâce à TOP DUO DIJON, votre

constructeur de maisons individuelles. De plain-pied, 75 m² habitables; le modèle Ambre s'adapte aux différents types

de terrains. Un bel espace de vie totalement ouvert de 35 à 44 m² vous accueille, face à celui-ci, un espace nuit

comprenant 3 belles chambres de 10 à 12,5 m², ainsi qu'une salle de bain avec douche ou baignoire. Si vous souhaitez

profiter pleinement du Prêt à Taux Zéro (PTZ), c'est le moment. Alors contactez-nous vite pour étudier votre projet et

choisir votre maison. (gedeon_23996_13552861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8987934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8987934/immobilier_neuf-a_vendre-saint_usage-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 204696 €

Réf : 16/11/MONTAGNY LES B - 

Description détaillée : 

Assez de payer un loyer ! Devenez propriétaire d'une magnifique villa répondant aux dernières normes énergétiques

comprenant un espace de vie spacieux et lumineux avec cuisine ouverte, composée de 4 chambres, et d'une salle de

bain. Vous y trouverez aussi un grand garage pour votre voiture ou votre rangement. Le tout sur un superbe terrain de

650 m² idéalement situé proche des commodités et au calme. Offre exceptionnelle pour une disponibilité sous 12 mois

Nombreux terrains disponibles. Contactez-nous ! (gedeon_23996_15666614)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983634/immobilier_neuf-a_vendre-montagny_les_beaune-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf MARCILLY-SUR-TILLE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 617 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 184669 €

Réf : 22/11/ MARCILLY SUR  - 

Description détaillée : 

TOP DUO DIJON donne vie à votre projet de construction et vous propose ce modèle TOPAS de 90 m² habitables de

plain-pied. Cette villa pleine de charme et de caractère comporte 3 belles chambres de 10 à 12 m², une grande pièce à

vivre ouvert sur la cuisine de 45 m², une salle de bain de 6 m² avec baignoire ou douche à l'italienne et un garage de 22

m² avec buanderie. Vous serez séduits par son mode de chauffage économique grâce à l'isolation renforcée respectant

les dernières normes de construction RT 2012. Disponible sous 12 mois. N'hésitez pas à nous contacter pour une étude

gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23996_14024539)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983633/immobilier_neuf-a_vendre-marcilly_sur_tille-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf NEUILLY-LES-DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 743 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 202167 €

Réf : 22/11/NEUILLY LES DI - 

Description détaillée : 

Faites construire avec Top Duo Dijon sur ce magnifique terrain de 743 m² en impasse dans la commune de Neuilly les

Dijon. Nous vous proposons cette villa de 85 m² habitables de plain-pied à l'architecture simple. L'espace de vie est

entièrement ouvert offre une belle superficie de 39 m². Le coin nuit est séparé du coin jour par un couloir qui dessert 3

belles chambres de 11 à 12,5 m² et une belle salle de bain pour toute la famille. Un garage intégré de 18 m² facilitera

votre quotidien : buanderie, courses, etc. Si vous souhaitez une maison pratique, aux formes simples et aux beaux

volumes, le modèle de maison Alpilles vous conviendra parfaitement. Nombreux terrains en agence. N'hésitez plus et

contactez-nous ! (gedeon_23996_13630734)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983632/immobilier_neuf-a_vendre-neuilly_les_dijon-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf MAXILLY-SUR-SAONE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 690 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 173116 €

Réf : 21/11/MAXILLY SUR SA - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons individuelles, TOP DUO DIJON vous propose sur ce joli terrain de 690 m² viabilisé, cette

villa plain-pied de 100 m² habitables avec beaucoup de caractère. Elle offre 4 belles chambres, un grand espace de vie

ouvert sur la cuisine, et une salle de bain lumineuse avec douche ou baignoire. Chauffage économique par pompe à

chaleur pour plus de confort respectant les dernières normes de construction RT 2012. N'hésitez plus et offrez-vous

cette magnifique villa en nous contactant dès à présent. Nous serons ravis de vous accompagner dans votre projet de

vie ! (gedeon_23996_16090204)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8980044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8980044/immobilier_neuf-a_vendre-maxilly_sur_saone-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 544 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 170185 €

Réf : 21/11/PLUVAULT/VE - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire sur la commune de Pluvault, dans un petit lotissement et dans un environnement calme et

verdoyant. TOP DUO DIJON, votre constructeur de maisons individuelles vous propose sur un terrain de 544 m², cette

villa, de plain pied, modèle AMBRE de 85 m² habitables. Cette charmante maison est composée d'une grande pièce à

vivre avec cuisine ouverte sur séjour, d'une salle de bain avec baignoire ou douche et de 3 chambres. 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_23996_16090203)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8980043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8980043/immobilier_neuf-a_vendre-pluvault-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf VILLERS-LES-POTS ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 562 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 140170 €

Réf : 21/11/VILLERS LES PO - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons individuelles TOP DUO DIJON vous a trouvé une belle opportunité à Villers les Pots, une

superbe villa de plain pied de 90 m² avec 3 chambres, un bel espace de vie ouvert sur la cuisine, chauffage avec pompe

à chaleur respectant les normes RT 2012. Le tout sur un joli terrain de 562 m² au calme et hors lotissement. Disponible

sous 12 mois. Nombreux terrains en agence. Contactez-nous dès à présent, pour une étude gratuite et personnalisée

de votre projet. (gedeon_23996_15771299)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8980042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8980042/immobilier_neuf-a_vendre-villers_les_pots-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf VELARS-SUR-OUCHE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 880 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 257998 €

Réf : 21/11/VELARS SUR OUC - 

Description détaillée : 

Faites construire cette magnifique villa pleine de caractère grâce à TOP DUO DIJON, votre constructeur de maisons

individuelles. Ce modèle s'organise sur deux niveaux : le 1er niveau consacré au coin nuit et le rez-de-jardin pour

l'espace de vie. À l'étage, vous trouverez 4 belles chambres de 10 à 11 m² et une belle salle de bain lumineuse et

spacieuse. Au rez-de-chaussée se trouve une grande pièce à vivre ouverte de plus de 40 m². Ces larges baies vitrées

vous feront profiter de la lumière et de vos extérieurs. Vous aurez la possibilité de choisir votre chauffage économique

grâce à l'isolation renforcée respectant les dernières normes de construction RT 2012. N'hésitez plus et offrez-vous

cette maison. Des taux de prêts immobiliers bas, et un PTZ historique, en 2017, c'est, plus que jamais, le bon moment

pour devenir propriétaire ! Contactez-nous dès à présent, nous serons ravis d'étudier ensemble votre projet.

(gedeon_23996_13552864)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8980041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8980041/immobilier_neuf-a_vendre-velars_sur_ouche-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf VILLERS-LES-POTS ( Cote d'or - 21 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 562 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 148481 €

Réf : 20/11/VILLERS LES PO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU sur la commune de Villers les Pots, votre villa, hors lotissement, de 80 m² habitables avec 3 chambres sur

un joli terrain de 562 m² sans vis à vis. Cette maison va vous séduire par son agencement intérieur avec un grand

espace de vie adapté et personnalisé avec de grandes ouvertures pour laisser la lumière envahir votre séjour et

apporter clarté et luminosité. Une cuisine ouverte sur le séjour pour cuisiner tout en participant aux conversations des

amis. Une salle de bain avec baignoire ou douche. Vous serez chauffé par une pompe à chaleur avec production eau

chaude intégrée. Disponible sous 12 mois. Nombreux terrains en agence. N'hésitez pas, contactez-nous pour une étude

gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23996_15771298)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8976392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8976392/immobilier_neuf-a_vendre-villers_les_pots-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf VELARS-SUR-OUCHE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 233803 €

Réf : 20/11/VELARS SUR OUC - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'une maison contemporaine sur la commune de Velars-sur-Ouche situé à seulement 10 minutes

de la toison d'or. Le modèle India est un modèle en « L » de 90 m² habitables avec un garage de 22 m². L'espace de vie

de 48 m² comporte une cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon. Ces 3 belles chambres sont disposées autour

de la salle de bain. Implantée sur un terrain de 600 m² surplombant la vallée de l'Ouche, c'est le compromis idéal entre

calme, nature et proximité avec les commodités dont vous avez besoin. Alors prenez contact avec un de nos conseillers

TOP DUO DIJON pour obtenir une offre gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23996_14543818)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8976391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8976391/immobilier_neuf-a_vendre-velars_sur_ouche-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 672 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 176319 €

Réf : 20/11/ZEURE/DC - 

Description détaillée : 

Assez de payer un loyer ? Votre constructeur de maisons individuelles, Top Duo Dijon a choisi pour vous cette villa de

90 m² habitables, pleine de charme et de caractère comportant 3 chambres de 10 à 12 m², une grande pièce à vivre de

45 m² ouverte sur la cuisine, une salle de bain avec baignoire ou douche et un garage de 22 m². Le tout sur un joli

terrain de 672 m² dans un lotissement à Izeure. Offrez-vous ce bien sur mesure qui s'adaptera à toutes vos envies.

Vous aurez le choix du type de chauffage pour votre confort. Affaire exceptionnelle pour une disponibilité sous 12 mois.

N'hésitez pas et contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23996_13726316)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8976390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8976390/immobilier_neuf-a_vendre-izeure-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 515 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 159300 €

Réf : 20/11/LONGEAULT/DC - 

Description détaillée : 

Avec TOP DUO DIJON, votre constructeur de maisons individuelles, devenez propriétaire d'une belle villa, modèle SUN

de 85 m² habitables, composée de 3 chambres, d'un grand espace de vie ouvert sur la cuisine, une salle de bain avec

douche ou baignoire au choix. Vous serez séduits par son isolation renforcée et son système de chauffage économique.

Cette maison bénéficie des dernières normes de construction RT 2012. Le tout sur un joli terrain de 515 m² N'attendez

pas et contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23996_13651781)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8976389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8976389/immobilier_neuf-a_vendre-longeault-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 656 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 188926 €

Réf : 19/11/MEUILLEY/VE - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons individuelles TOP DUO DIJON vous a trouvé une belle opportunité à Meuilley, une

superbe villa, hors lotissement, de 90 m² habitables avec garage, 3 chambres, un bel espace de vie ouvert sur la

cuisine, chauffage avec pompe à chaleur respectant les normes RT 2012. Le tout sur un joli terrain de 656 m² au calme.

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

personnalisée de votre projet. (gedeon_23996_15763718)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8972829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8972829/immobilier_neuf-a_vendre-meuilley-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

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

Surface : 101 m2

Surface terrain : 672 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 180007 €

Réf : 19/11/IZEURE/DC - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons individuelles, TOP DUO DIJON, vous propose cette magnifique villa, modèle PERLE,

plein de charme et de caractère. Vous y trouverez au rez de chaussée une pièce à vivre ouverte sur cuisine de 45 m²

ainsi qu'un garage avec cellier de 20 m². À l'étage, 4 chambres de 10 m² à 11 m² ainsi qu'une salle de bain. Le tout sur

un terrain de 672 m² dans un lotissement. Vous aurez le choix du chauffage économique grâce à son isolation

renforcée, tout en respectant les dernières normes de construction RT 2012. Disponibilité de ce bien sous 12 mois.

Nombreux terrains en agence, alors n'hésitez plus et contactez-nous, nous serons ravis de pouvoir vous accompagner

dans votre projet. (gedeon_23996_13674633)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8972828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8972828/immobilier_neuf-a_vendre-izeure-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf PERRIGNY-SUR-L'OGNON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 2300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 139560 €

Réf : 18/11/PERRIGNY SUR L - 

Description détaillée : 

NOUVEAU SUR LA COMMUNE DE PERRIGNY SUR L'OGNON dans un environnement calme et verdoyant. TOP

DUO DIJON, votre constructeur de maisons individuelles vous propose sur un terrain de 2300 m², cette villa, de plain

pied, modèle AMBRE de 75 m² habitables. Cette charmante maison est composée d'une grande pièce à vivre avec

cuisine ouverte sur séjour, d'une salle de bains avec baignoire ou douche et de 3 chambres. 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_23996_15901506)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8969985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8969985/immobilier_neuf-a_vendre-perrigny_sur_l_ognon-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf NOIRON-SOUS-GEVREY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 536 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 199694 €

Réf : 18/11/NOIRON SOUS GE - 

Description détaillée : 

Venez-vous vous installer dans un cadre verdoyant à Noiron Sous Gevrey, vous serez charmé par cette construction

traditionnelle de 101 m² habitables que vous propose TOP DUO DIJON. Elle est composée de sa grande pièce de vie

très lumineuse donnant sur une grande cuisine équipée, de 3 chambres et d'un garage. Chauffage par pompe à

chaleur, respectant les dernières normes de construction RT 2012. Le tout édifié sur un joli terrain viabilisé de 536 m².

Disponibilité de ce bien sous 12 mois. Alors n'hésitez plus offrez-vous cette villa ! Renseignez-vous auprès de notre

agence, nous serons ravis de vous réaliser une étude gratuite et personnalisée de votre projet.

(gedeon_23996_15872518)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8969984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8969984/immobilier_neuf-a_vendre-noiron_sous_gevrey-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf AUVILLARS-SUR-SAONE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1398 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 184376 €

Réf : 18/11/AUVILLARS SUR  - 

Description détaillée : 

PRODUIT D'EXCEPTION ! Belle villa de plain-pied de 100 m² habitables. Ce bien immobilier est composé de 4

chambres, d'une spacieuse pièce à vivre ouvrant sur la cuisine que vous pourrez équiper à votre goût. Cette maison

vous séduira par sa luminosité, et son mode de chauffage économique avec pompe à chaleur respectant les normes

RT2012. Le tout sur un grand terrain de 1398 m² et d'un garage attenant. Alors n'hésitez plus, offrez-vous cette maison.

Disponibilité de ce bien sous 12 mois. Nombreux terrains disponibles en agence. Contactez-nous !

(gedeon_23996_15763717)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8969983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8969983/immobilier_neuf-a_vendre-auvillars_sur_saone-21.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8969983/immobilier_neuf-a_vendre-auvillars_sur_saone-21.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 543 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 201457 €

Réf : 18/11/GENLIS/VE - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de cette magnifique villa, grâce à TOP DUO DIJON, votre constructeur de maisons individuelles.

Ce modèle CESAR de 100 m² habitables offre de belles prestations : un large espace de vie familial au

rez-de-chaussée, comprenant une cuisine ouverte sur un grand salon, ainsi qu'un garage attenant. À l'étage, vous

profiterez de 3 chambres mansardées aux belles superficies. Le tout sur un joli terrain de 543 m² en lotissement mais

sans vis à vis. Vous apprécierez l'isolation renforcée et le chauffage économique respectant les dernières normes de

construction RT 2012. N'hésitez plus et contactez-nous ! Nous étudierons ensemble votre future projet de vie.

(gedeon_23996_15698618)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8969982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8969982/immobilier_neuf-a_vendre-genlis-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf BLIGNY-SUR-OUCHE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 145029 €

Réf : 14/11/BLIGNY SUR OUC - 

Description détaillée : 

TOP DUO DIJON vous propose à seulement 20 minutes de Beaune, votre villa, modèle PERLE, avec beaucoup de

charme et composée au rez-de-chaussée d'un grand séjour-salle à manger ouvrant sur une large cuisine. À l'étage, 4

chambres, salle de bains et toilettes. Un grand garage, vous permettant d'imaginer un espace cellier ou atelier. Le tout

sur un terrain de 500 m² hors lotissement. Offrez-vous cette maison sur mesure qui s'adaptera à toutes vos envies.

Vous aurez le choix du type de chauffage pour votre confort. Affaire exceptionnelle pour une disponibilité sous 12 mois.

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

(gedeon_23996_15723669)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967236/immobilier_neuf-a_vendre-bligny_sur_ouche-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf QUEMIGNY-POISOT ( Cote d'or - 21 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 547 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 172145 €

Réf : 13/11/QUEMIGNY POISO - 

Description détaillée : 

À seulement 40 minutes de Dijon, votre superbe villa avec beaucoup de charme est composée au rez-de-chaussée d'un

grand espace de vie ouvrant sur une future terrasse super bien exposée, d'une cuisine américaine. À l'étage, 4

chambres, salle de bains et toilettes. Un grand garage, vous permettant d'imaginer un espace cellier ou atelier. Le tout

donnant sur un jardin de 547 m². Offrez-vous cette maison sur mesure qui s'adaptera à toutes vos envies. Vous aurez le

choix du type de chauffage pour votre confort. Affaire exceptionnelle pour une disponibilité sous 12 mois. Nombreux

terrains disponibles en agence. Contactez-nous dès maintenant ! (gedeon_23996_15698617)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967235/immobilier_neuf-a_vendre-quemigny_poisot-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf QUEMIGNY-POISOT ( Cote d'or - 21 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 516 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 134470 €

Réf : 15/11/QUEMIGNY-POISO - 

Description détaillée : 

Idéal pour un premier achat, TOP DUO DIJON, votre spécialiste de la maison individuelle vous propose une villa plain

pied de 75 m² habitables, composée de 3 chambres, d'une salle de bain fonctionnelle et lumineuse avec douche ou

baignoire et d'une agréable pièce de vie comprenant un salon ouvert sur la cuisine. Cette villa respecte les dernières

normes de construction RT 2012. Aménagements intérieurs modulables selon vos goûts. Nombreux terrains disponibles

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

(gedeon_23996_15678630)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967234/immobilier_neuf-a_vendre-quemigny_poisot-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1216 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 202338 €

Réf : 17/11/ARCEY/VE - 

Description détaillée : 

PRODUIT D'EXCEPTION ! TOP DUO DIJON vous propose cette belle villa plain-pied de 90 m² habitables. Ce bien

immobilier est composé d'une spacieuse pièce à vivre avec cuisine ouverte sur séjour, que vous pourrez équiper à votre

goût, une salle de bain fonctionnelle et lumineuse avec douche ou baignoire et de 4 chambres. Ce modèle

BALANCELLE vous séduira par son isolation renforcée et son mode de chauffage économique respectant les dernières

normes de constructions RT 2012. Nombreux terrains disponibles en agence. N'hésitez pas, contactez-nous dès

maintenant pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23996_15661779)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967233/immobilier_neuf-a_vendre-arcey-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf VEUVEY-SUR-OUCHE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1184 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 185422 €

Réf : 17/11/VEUVEY SUR OUC - 

Description détaillée : 

TOP DUO DIJON, votre constructeur de maisons individuelles vous propose une villa en-demi sous-sol de 90 m²

habitables, hors lotissement. Au rez-de-chaussée vous trouverez un grand séjour avec cuisine ouverte donnant sur le

jardin. À l'étage, 3 chambres et une salle de bain lumineuse avec douche ou baignoire composent l'espace nuit. Le tout

sur un terrain de 1184 m². Avec son mode de chauffage au gaz et ses deux panneaux photovoltaïques intégrés sur la

toiture respectant les dernières normes de construction RT 2012. Nombreux terrains disponibles. Contactez nous, nous

serons ravis de vous accompagner dans votre projet de vie ! (gedeon_23996_15654668)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967232/immobilier_neuf-a_vendre-veuvey_sur_ouche-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 454 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 188930 €

Réf : 16/11/GENLIS/DC - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons individuelles, TOP DUO DIJON vous propose une construction sur la commune de

Genlis à partir de 188 930 euros. Ce modèle "Alpilles" de plain pied et de 85 m² habitables vous offrira une belle pièce à

vivre de 40 m² ouvert sur la cuisine. Le coin nuit distinct du coin jour vous donne accès à une salle de bain

aménageable selon vos envies, et 3 chambres de 10 à 12 m². 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 pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23996_15287476)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967231/immobilier_neuf-a_vendre-genlis-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 768 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 150832 €

Réf : 17/11/AUXONNE/DC - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons individuelles, TOP DUO DIJON vous propose une villa de plain pied de 85 m² habitables,

avec 3 chambres, un grand séjour de 46 m², comprenant un salon et une cuisine ouverte, une salle de bain avec

baignoire ou douche au choix et un garage. Le tout sur un joli terrain de 768 m². Vous serez séduits par son isolation

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

exceptionnelle pour une disponibilité sous 12 mois. N'hésitez pas, contactez-nous pour une étude gratuite et

personnalisée de votre projet. (gedeon_23996_14231866)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967230/immobilier_neuf-a_vendre-auxonne-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 515 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 170500 €

Réf : 15/11/LONGEAULT/DC - 

Description détaillée : 

Devenir propriétaire, c'est possible ! Grâce à TOP DUO DIJON ! Votre future villa sur ce superbe terrain de 515 m² situé

sur la commune de Longeault. Ce modèle "ALPILLES" plain pied de 85 m² habitables vous offrira un belle espace de vie

ouvert sur la cuisine de 40 m². Le coin nuit distinct du coin jour vous donne accès à une salle de bain aménageable

selon vos envies, et 3 chambres de 10 à 12 m². Un garage de 16 m² avec possibilité de buanderie vient compléter ce

modèle. Vous serez séduits par son isolation renforcée et son système de chauffage économique répondant aux

dernières normes de construction RT2012. Nombreux terrains en agence. Contactez-nous dès à présent pour une

étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23996_14012314)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967229/immobilier_neuf-a_vendre-longeault-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf NOIRON-SOUS-GEVREY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 515 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 178560 €

Réf : 15/11/NOIRON SOUS GE - 

Description détaillée : 

Envie de faire construire ? Votre constructeur de maisons individuelles TOP DUO DIJON a sélectionné pour vous cette

villa modèle Sun, simple et moderne adaptée aux petits budgets car son plan rectangulaire permet d'optimiser les

espaces pour le confort de votre famille. Cette maison de plain-pied de 85 m² habitables offre 3 chambres de 9 à 11 m²

environ et une grande pièce à vivre de plus de 35 m², comprenant un salon et une cuisine ouverte, qui donne sur le

jardin de 515 m². Vous serez séduits par son isolation renforcée et son système de chauffage économique répondant

aux dernières normes de construction RT 2012. Disponibilité de ce bien sous 12 mois. N'hésitez plus et contactez-nous

pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23996_13877453)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967228/immobilier_neuf-a_vendre-noiron_sous_gevrey-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf MAGNY-MONTARLOT ( Cote d'or - 21 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1218 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 146554 €

Réf : 13/11/MAGNY MONTARLO - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire grâce à TOP DUO DIJON d'une superbe villa, modèle Alpilles, de 85 m² habitables, modulable et

pratique, grâce à sa répartition en deux espaces distincts. L'espace de vie est entièrement ouvert et offre une belle

superficie de 39 m². Le coin nuit est séparé du coin jour par un couloir qui dessert 3 belles chambres de 11 à 12,5 m²,

une salle de bain pour toute la famille ainsi qu'un garage intégré de 18 m². Vous serez séduits par son isolation

renforcée et son système de chauffage économique. Cette maison bénéficie des dernières normes de construction RT

2012. Nombreux terrains en agence. N'hésitez pas, contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre

projet. (gedeon_23996_13669718)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967227/immobilier_neuf-a_vendre-magny_montarlot-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CORCELLES-LES-CITEAUX ( Cote d'or - 21 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 523 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 159870 €

Réf : 14/11/CORCELLES LES  - 

Description détaillée : 

Envie de faire construire votre future maison ? Votre constructeur de maisons individuelles, TOP DUO DIJON, vous

propose cette villa, modèle SUN, de plain pied, 85 m² habitables, moderne et adapté aux petits budgets car son plan

rectangulaire permet d'optimiser les espaces pour le confort de votre famille. Elle est composée de 3 chambres de 9 à

11 m² environ et une grande pièce à vivre de plus de 35 m², comprenant un salon et une cuisine ouverte, qui donne sur

le jardin. Vous serez séduits par son isolation renforcée et son système de chauffage économique. Cette maison

bénéficie des dernières normes de construction RT 2012. Nombreux terrains disponibles. N'hésitez plus et

contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23996_13658539)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967226/immobilier_neuf-a_vendre-corcelles_les_citeaux-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf ROUVRES-EN-PLAINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 890 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 233612 €

Réf : 17/11/ROUVRES EN PLA - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire sur la commune de ROUVRES EN PLAINE ! N'attendez plus et contactez votre agence TOP DUO

DIJON afin de concrétiser votre projet de construction de maison individuelle. Cette charmante villa de plain-pied de 90

m² habitables, avec un plan en L, est faite pour abriter les familles nombreuses. 4 chambres avec des rangements et un

grand séjour ouvert sur la cuisine et les extérieurs, donneront à tout le monde l'espace nécessaire à leurs activités.

Convivialité et espace sont les mots-clés pour décrire cette villa. Le modèle Balancelle est personnalisable et

modifiable, et existe déjà sur plan en plusieurs configurations. Votre conseiller TOP DUO vous aidera à choisir le

modèle le mieux adapté à votre terrain et à votre mode de vie, alors n'hésitez pas, contactez-nous pour une étude

gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_23996_13558133)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967225/immobilier_neuf-a_vendre-rouvres_en_plaine-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 181701 €

Réf : 14/11/LONGCHAMP/DC - 

Description détaillée : 

TOP DUO DIJON construit la maison de vos envies : une villa plain pied, de 90 m² habitables. Ce modèle TOPAS offre

3 belles chambres, une cuisine ouverte sur un grand espace de vie, une salle de bain fonctionnelle avec douche ou

baignoire et un garage de 22 m² sur un joli terrain de 620 m². 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. N'attendez plus contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet.

(gedeon_23996_13552860)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967224/immobilier_neuf-a_vendre-longchamp-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 176200 €

Réf : 14/11/LONGEAULT/DC - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons individuelles, TOP DUO DIJON vous propose une villa de 90 m² habitables de plain-pied

sur un joli terrain de 500 m². Ce modèle LUNA est personnalisable et est composé d'un salon en L, lumineux de 34 m²

environ, d'une cuisine ouverte, de 3 chambres de 10,5 à 12,5 m² avec rangements, d'une grande salle de bain et d'un

garage accessible depuis la maison de 18 m². Cette maison bénéficie des dernières normes de construction RT 2012

grâce à son isolation renforcée et son système de chauffage économique. 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_23996_13304328)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967223/immobilier_neuf-a_vendre-longeault-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 851 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 148759 €

Réf : 16/11/VIEILMOULIN/VE - 

Description détaillée : 

À seulement quelques minutes de Sombernon, votre villa avec beaucoup de charme vous est proposé par TOP DUO

DIJON. Elle est composée d'un grand espace de vie comprenant un salon et une cuisine ouverte donnant sur votre

future terrasse, de 3 belles chambres et d'une salle de bain fonctionnelle avec douche ou baignoire. Un grand garage

vous permettant d'imaginer un espace cellier ou atelier. Le tout donnant sur un jardin de 851 m² hors lotissement.

Système de chauffage par pompe à chaleur respectant les dernières normes de construction RT 2012. Offrez-vous

cette maison sur mesure qui s'adaptera à toutes vos envies. Affaire exceptionnelle pour une disponibilité sous 12 mois.

Nombreux terrains disponibles en agence. Contactez-nous ! (gedeon_23996_16065903)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963277/immobilier_neuf-a_vendre-vieilmoulin-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf MAXILLY-SUR-SAONE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 837 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 188132 €

Réf : 16/11/MAXILLY SUR SA - 

Description détaillée : 

Assez de payer un loyer, devenez propriétaire grâce à TOP DUO DIJON, à Maxilly sur Saône, sur un terrain viabilisé de

837 m². Nous avons choisi pour vous cette magnifique villa, modèle JULIETTE, de 108 m² habitables. Le

rez-de-chaussée offre un grand espace de vie très lumineux comprenant un salon et une cuisine ouverte. À l'étage,

vous trouverez 4 belles chambres et une salle de bain fonctionnelle avec douche ou baignoire. Vous serez séduits par

son isolation renforcée et son système de chauffage économique par pompe à chaleur. Des taux de prêts immobiliers

bas, et un PTZ historique, en 2017, c'est, plus que jamais, le bon moment pour devenir propriétaire ! Nombreux terrains

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

(gedeon_23996_16065902)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963276/immobilier_neuf-a_vendre-maxilly_sur_saone-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1764 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 161742 €

Réf : 06/11/ORVILLE/VE - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire sur la commune de ORVILLE, hors lotissement, d'une charmante villa de plain-pied de 90 m²

habitables sur un joli terrain de 1764 m². Elle est composée d'un grand séjour ouvert sur la cuisine et les extérieurs, de 3

belles chambres, d'une salle de bain avec douche ou baignoire et d'un grand garage. Cette maison vous séduira par sa

luminosité et vous serez surpris par son isolation et son mode de chauffage au gaz et ses deux panneaux

photovoltaïques intégrés sur la toiture. Nombreux terrains disponibles en agence. n'hésitez pas, nous serons ravis de

vous accompagner dans votre projet de vie. (gedeon_23996_16010139)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963275/immobilier_neuf-a_vendre-orville-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf BESSEY-LES-CITEAUX ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 663 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 171500 €

Réf : 12/11/BESSEY LES CIT - 

Description détaillée : 

TOP DUO DIJON, votre constructeur de maisons individuelles, vous a trouvé une belle opportunité à Bessey les

Citeaux ! Faites construire votre villa de 90 m² habitables, 3 chambres, salle de bain, et sa spacieuse pièce à vivre

ouverte sur la cuisine. Chauffage économique par pompe à chaleur répondant aux dernières normes énergétiques. Le

tout sur un terrain viabilisé de 663 m². Disponible sous 12 mois. Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous

aider à réaliser votre projet ! (gedeon_23996_15797233)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963274/immobilier_neuf-a_vendre-bessey_les_citeaux-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf BESSEY-LES-CITEAUX ( Cote d'or - 21 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 716 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 215282 €

Réf : 29/10/BESSEY LES CIT - 

Description détaillée : 

À BESSEY LES CITEAUX même ! TOP DUO DIJON, votre constructeur de maisons individuelles, vous propose cette

magnifique villa de 123 m² habitables avec garage de 22 m², sur un beau terrain viabilisé de 716 m² avec une vue

dégagée sur un écrin de verdure. Cette ravissante maison saura vous séduire par sa pièce à vivre lumineuse qui

s'ouvre sur une belle cuisine. Elle est composée d'une salle de bain moderne, et de 5 chambres. Disponible sous 12

mois. N'hésitez pas à nous contacter, nous étudierons ensemble votre projet ! (gedeon_23996_15771300)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963273/immobilier_neuf-a_vendre-bessey_les_citeaux-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 656 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 229638 €

Réf : 11/11/IZIER/VE - 

Description détaillée : 

NOUVEAU sur IZIER ! TOP DUO DIJON, votre constructeur de maisons individuelles, vous propose cette belle villa de

plain pied de 100 m² habitables, composée d'une spacieuse pièce à vivre avec cuisine ouverte sur séjour, 4 chambres

que vous pourrez équiper à votre goût et d'un garage attenant. Cette maison vous séduira par sa luminosité et vous

serez surpris par son isolation et son mode de chauffage au gaz et ses deux panneaux photovoltaïques intégrés sur la

toiture respectant les normes RT 2012. Le tout sur un joli terrain de 656 m². Alors n'hésitez plus, offrez-vous cette

maison. Disponibilité de ce bien sous 12 mois. Nombreux terrains disponibles en agence. Contactez-nous !

(gedeon_23996_15771297)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963272/immobilier_neuf-a_vendre-izier-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf AUVILLARS-SUR-SAONE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1779 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 172453 €

Réf : 04/11/AUVILLARS SUR  - 

Description détaillée : 

Assez de payer un loyer ! Devenez propriétaire d'une magnifique villa de 85 m² habitables 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 avec douche ou baignoire. Vous y trouverez aussi un grand garage pour votre voiture

ou votre rangement. Le tout sur un superbe terrain de 1779 m² au calme et avec peu de vis à vis. Offre exceptionnelle

pour une disponibilité sous 12 mois Nombreux terrains disponibles. Contactez-nous, nous serons ravis de vous

accompagner dans votre projet ! (gedeon_23996_15757201)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963271/immobilier_neuf-a_vendre-auvillars_sur_saone-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

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

Surface : 97 m2

Surface terrain : 1046 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 191235 €

Réf : 28/10/AUXONNE/DC - 

Description détaillée : 

Assez de payer un loyer ! Devenez propriétaire grâce à votre constructeur de maisons individuelles, TOP DUO DIJON,

d'une magnifique villa 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 superbe terrain de 1046 m². Offre exceptionnelle pour une

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

votre projet ! (gedeon_23996_15729445)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963270/immobilier_neuf-a_vendre-auxonne-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

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

Surface : 101 m2

Surface terrain : 613 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 190075 €

Réf : 15/11/PLUVAULT/VE - 

Description détaillée : 

TOP DUO DIJON vous offre la possibilité de devenir propriétaire sur la commune de Pluvault. C'est sur un terrain de

716 m² dans un petit lotissement que nous avons choisi la villa Perle de 101 m² habitables, pleine de charme et de

caractère. Elle est composée d'un grand espace de vie au rez de chaussé de 45 m² aménageable selon vos envies et

d'un garage avec cellier et buanderie de 17 m². À l'étage vous trouverez 4 chambres et une salle de bain fonctionnelle

avec douche ou baignoire. Système de chauffage économique grâce à son isolation renforcée respectant les dernières

normes RT 2012. N'hésitez pas, contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet.

(gedeon_23996_15091854)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963269/immobilier_neuf-a_vendre-pluvault-21.php
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TOP DUO DIJON

 8 Rue Louis Neel
21000 Dijon
Tel : 03.80.60.86.86
E-Mail : dijon@top-duo.fr

Vente Programme neuf MARCILLY-SUR-TILLE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 577 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 176099 €

Réf : 15/10/ MARCILLY SUR  - 

Description détaillée : 

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

de maisons individuelles. Nous avons choisi pour vous cette villa, modèle AMBRE, de 75 m² habitables, 3 chambres,

une grande pièce à vivre lumineuse ouverte sur la cuisine, et une salle de bains. Vous serez séduits par son isolation

renforcée et son système de chauffage économique répondant aux dernières normes de construction RT 2012. Le tout

sur un joli terrain de 577 m². Des taux de prêts immobiliers bas, et un PTZ historique, en 2017, c'est, plus que jamais, le

bon moment pour devenir propriétaire ! Nombreux terrains disponibles, n'attendez plus et contactez-nous ! Nous serons

ravis de vous accompagner dans votre projet. (gedeon_23996_13745084)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963268/immobilier_neuf-a_vendre-marcilly_sur_tille-21.php
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