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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-AUBIN ( Jura - 39 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 723 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 139363 €

Réf : GRAND DOLE - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles situé à DOLE dans le JURA, vous propose un projet comprenant une

maison RT 2012 de 85 m² + un garage 19 m² + 3 chambres sur un terrain de 723 m² à partir de 139363 E (Inclus VRD,

FN, DO). Contacter notre agence de DOLE au 03 84 69 08 08 ou au 07 61 75 18 65. (gedeon_23997_16170895)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003007/immobilier_neuf-a_vendre-saint_aubin-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf COUSANCE ( Jura - 39 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 898 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 136261 €

Réf : Cousance - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction à partir 136 231 E sur la commune de Cousance, ce projet de construction comprend un

modèle en L avec ses 3 chambres sur un terrain de 898 m². 7 Disponibilité sous 12 mois, plusieurs terrains en agence.

Pour tous renseignements complémentaires veuillez nous contacter à l'agence de TOP DUO Dôle au 03 84 69 08 08.

(gedeon_23997_16065910)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8964671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8964671/immobilier_neuf-a_vendre-cousance-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf POLIGNY ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 188763 €

Réf : POLIGNY - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire à POLIGNY. L'agence TOP DUO de Dole, vous propose ce modèle de maison de plein pied de

100 m² habitable. Sa disposition permet d'avoir un espace de vie parfaitement séparé du coin nuit, pour davantage de

confort. Ses beaux volumes assurent à votre famille une sensation de bien-être où chacun peut évoluer en toute

indépendance. Vous pouvez découvrir un grand garage de 20 m². Ce dernier conduit ensuite au séjour avec cuisine

ouverte. Le coin nuit quant à lui comprend 4 belles chambres. puis, une salle de bain et des WC indépendants. Les

agencements singuliers de cette villa apportent du cachet à votre maison. Livraison 12 mois. Agence de DOLE 07 61 75

18 65 / 03 84 69 08 08. (gedeon_23997_16051544)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954848/immobilier_neuf-a_vendre-poligny-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAMPAGNOLE ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1793 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 218016 €

Réf : champagnole "grand p - 

Description détaillée : 

La villa Castillon est une maison moderne. Très agréable et lumineuse, grâce à ses grandes baies vitrées, cette maison

est disponible en version 100 m² avec garage. Elle propose un rez-de-chaussée avec un séjour de 34 m² et une cuisine

indépendante de 11 m², ainsi qu'une chambre, ou deux avec salle d'eau, suivant l'aménagement choisi. Ces beaux

volumes sont ouverts sur le jardin pour profiter pleinement des journées ensoleillées. Son demi-étage accueille deux

belles chambres d'environ 12 m² et une salle de bains familiale. Un grand garage de 18 m² permet d'accueillir votre

voiture ainsi que les vélos de toute la famille. Disponible sous 12 mois. Contactez-nous pour réaliser votre projet de

construction au 07 61 75 18 65. (gedeon_23997_16042452)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8947074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8947074/immobilier_neuf-a_vendre-champagnole-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 178577 €

Réf : ARC ET SENANS - 

Description détaillée : 

À quelques minutes du village d'Arc et Senans, dernière opportunité pour devenir propriétaire de votre villa de 100 m², 4

chambres, belle pièce de vie, garage isolé, chauffage pompe à chaleur AIR / EAU, volets roulant électrique, une grande

baie vitrée donnant sur la campagne. Construction sur vide sanitaire, sur jolie parcelle de 1000 m², à partir de 1178577

E ( inclus terrain, frais de notaire, VRD, Dommage Ouvrage) Plus d'information dans notre agence TOP DUO de Dole.

07 61 75 18 65 / 03 84 69 08 08. (gedeon_23997_15990353)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8915020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8915020/immobilier_neuf-a_vendre-arc_et_senans-25.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf CRAMANS ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 178577 €

Réf : CRAMANS - 

Description détaillée : 

À CRAMANS, dernière opportunité pour devenir propriétaire de votre villa de 100 m², 4 chambres, belle pièce de vie,

garage isolé, chauffage pompe à chaleur AIR / EAU, volets roulant électrique, une grande baie vitrée donnant sur la

campagne. Construction sur vide sanitaire, sur jolie parcelle de 1000 m², à partir de 178577 E ( inclus terrain, frais de

notaire, VRD, Dommage Ouvrage) Plus d'information dans notre agence TOP DUO agence de Dole. 07 61 75 18 65 /

03 84 69 08 08. (gedeon_23997_15990352)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8915019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8915019/immobilier_neuf-a_vendre-cramans-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 165444 €

Réf : AUXONNE - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles situé à DOLE dans le JURA, vous propose une villa RT 2012, à

quelques minutes d'AUXONNE dans un charmant village. Chauffage pompe à chaleur et conduit de feu, plancher

chauffant, Volets roulant éléctrique, douche italienne + un garage 18 m² + 4 chambres + grand séjour avec cuisine

ouverte, à partir de 165444E (Inclus les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux et toutes les

garanties et assurances, dommage ouvrage, parfait achèvement,. ) disponible sous 12 mois. Contacter notre agence de

DOLE au 03 84 69 08 08 ou au 07 61 75 18 65. (gedeon_23997_13275107)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8915018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8915018/immobilier_neuf-a_vendre-auxonne-21.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf BAVERANS ( Jura - 39 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 172500 €

Réf : BAVERANS - 

Description détaillée : 

BAVERANS, devenez propriétaire de cette villa. Nous vous proposons un projet comprenant une villa RT 2012, de 85

m² + garage de 18 m² 3 chambres sur un terrain de 570 m² à partir de 172 500 E. Inclus les frais de notaire, le

terrassement, les branchements aux réseaux et toutes les garanties, Dommage Ouvrage. Disponible sous 12 mois.

Contacter notre agence de DOLE au 03 84 69 08 08 ou au 07 61 75 18 65. (gedeon_23997_15973755)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905454/immobilier_neuf-a_vendre-baverans-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAMPAGNOLE ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 810 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 176802 €

Réf : CHAMPAGNOLE - 

Description détaillée : 

Votre maison de plain-pied avec 4 grandes chambres sur un grand terrain de 810 m² au c?ur d'un un petit lotissement

de campagne. Cette maison va vous séduire par son agencement intérieur avec un grand espace vie adapté et

personnalisé avec de grandes ouvertures pour laisser la lumière envahir votre séjour de 40 m² et apporter clarté et

luminosité. Une cuisine ouverte d'environ 10 m² sur le séjour pour cuisiner tout en participant aux conversations des

amis. Une salle de bain avec baignoire ou douche italienne. Vous serez chauffée par une pompe à chaleur avec

production eau chaude intégrée et un conduit de feu disponible; Un garage pouvant tenir un véhicule.

(gedeon_23997_16042451)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8903054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8903054/immobilier_neuf-a_vendre-champagnole-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-AUBIN ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 871 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 164033 €

Réf : SAINT AUBIN - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles situé à DOLE dans le JURA, vous propose un projet comprenant une

maison RT 2012 de 100 m² + un garage 19 m² + 4 chambres sur un terrain de 871 m² à partir de 164033 E (Inclus VRD,

FN, DO). Contacter notre agence de DOLE au 03 84 69 08 08 ou au 07 61 75 18 65. Votre maison de plain-pied avec 4

grandes chambres sur un grand terrain au c?ur d'un un petit lotissement de campagne. Cette maison va vous séduire

par son agencement intérieur avec un grand espace 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 chauffée par une

pompe à chaleur avec production eau chaude intégrée. Un garage pouvant tenir un véhicule.

(gedeon_23997_14492600)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7937294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7937294/immobilier_neuf-a_vendre-saint_aubin-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf RAHON ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 188814 €

Réf : RAHON - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles situé à DOLE dans le JURA, vous propose un projet dans le village de

RAHON, comprenant une maison RT 2012 de 100 m² + un garage 18 m² + 4 chambres sur un terrain de 1000 m² à

partir de 188814 E. Chauffage pompe à chaleur air / eau et plancher chauffant basse température et conduit de feu.

Volets roulants élèctrique, Isolation du garage. (Inclus les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux

réseaux et toutes les garanties et assurances, dommage ouvrage, parfait achèvement,. ) disponible sous 10 mois.

Contacter notre agence de DOLE au 03 84 69 08 08 ou au 07 61 75 18 65. (gedeon_23997_13563830)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825959/immobilier_neuf-a_vendre-rahon-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf TOUR-DU-MEIX ( Jura - 39 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1002 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 171658 €

Réf : PROCHE ORGELET - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles situé à DOLE dans le JURA, vous propose un projet dans le village de

la TOUR DU MEIX, comprenant une maison RT 2012 de 85 m² + un garage 18 m² + 3 chambres sur un terrain de 1002

m² à partir de 171658 E (Inclus les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux et toutes les

garanties et assurances, dommage ouvrage, parfait achèvement,. ) disponible sous 10 mois. Votre maison de plain-pied

avec 3 grandes chambres sur un grand terrain de 1002 m² au c?ur de la campagne, et à quelques minutes du pont " de

la PYLE". Cette maison va vous séduire par son agencement intérieur avec un grand espace 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 chauffée par une pompe à chaleur. (gedeon_23997_13485686)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825958/immobilier_neuf-a_vendre-tour_du_meix-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf TOUR-DU-MEIX ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1002 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 187221 €

Réf : la tour du meix - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles situé à DOLE dans le JURA, vous propose un projet à BLETTERANS,

comprenant une maison RT 2012 de 100 m² + un garage 22 m² + 4 chambres sur un terrain de 1002 m² à partir de

187221 E (Inclus les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux et toutes les garanties et

assurances, dommage ouvrage, parfait achèvement,. ) disponible sous 10 mois. Contacter notre agence de DOLE au

03 84 69 08 08 ou au 07 61 75 18 65. (gedeon_23997_13485685)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825957/immobilier_neuf-a_vendre-tour_du_meix-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf RELANS ( Jura - 39 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1261 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 151386 €

Réf : RELANS - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles situé à DOLE dans le JURA, vous propose un projet à RELANS,

comprenant une maison RT 2012 de 85 m² + un garage 19 m² + 3 chambres sur un terrain de 1261 m² à partir de

151386 E (Inclus les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux et toutes les garanties et

assurances, dommage ouvrage, parfait achèvement,. ) disponible sous 10 mois. Votre maison de plain-pied avec 3

grandes chambres sur un grand terrain de 1162 m² hors lotissement au c?ur de campagne, et à quelques minutes à

pied du centre ville. Cette maison va vous séduire par son agencement intérieur avec un grand espace 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 chauffée par une pompe à chaleur. (gedeon_23997_13392377)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825956/immobilier_neuf-a_vendre-relans-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf ARLAY LONS-LE-SAUNIER ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1261 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 166118 €

Réf : LONS LE SAUNIER - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles situé à DOLE dans le JURA, vous propose un projet dans un charmant

village aux portes de LONS LE SAUNIER, comprenant une maison RT 2012 de 100 m² + un garage 22 m² + 4

chambres sur un terrain de 1261 m² à partir de 166118 E (Inclus les frais de notaire, le terrassement, les branchements

aux réseaux et toutes les garanties et assurances, dommage ouvrage, parfait achèvement,. ) disponible sous 10 mois.

Contacter notre agence de DOLE au 03 84 69 08 08 ou au 07 61 75 18 65. (gedeon_23997_13392375)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825955/immobilier_neuf-a_vendre-arlay-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 758 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 181154 €

Réf : beaurepaire en bress - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles situé à DOLE dans le JURA, vous propose une villa à quelques minutes

de LONS LE SAUNIER, chauffage pompe à chaleur et conduit de feu, RT 2012 de 90 m² + un garage 15 m² + 3

chambres + grand séjour avec cuisine ouverte, à partir de 181154 E (Inclus les frais de notaire, le terrassement, les

branchements aux réseaux et toutes les garanties et assurances, dommage ouvrage, parfait achèvement,. ) disponible

sous 12 mois. Contacter notre agence de DOLE au 03 84 69 08 08 ou au 07 61 75 18 65. (gedeon_23997_13333836)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825954/immobilier_neuf-a_vendre-beaurepaire_en_bresse-71.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf BLETTERANS ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1062 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 179681 €

Réf : BLETTERANS - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles situé à DOLE dans le JURA, vous propose un projet à BLETTERANS,

comprenant une maison RT 2012 de 100 m² + un garage 22 m² + 4 chambres sur un terrain de 1062 m² à partir de

179681 E (Inclus les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux et toutes les garanties et

assurances, dommage ouvrage, parfait achèvement,. ) disponible sous 10 mois. Contacter notre agence de DOLE au

03 84 69 08 08 ou au 07 61 75 18 65. (gedeon_23997_13333837)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825953/immobilier_neuf-a_vendre-bletterans-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf AUGERANS ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 164251 €

Réf : AUGERANS - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles situé à DOLE dans le JURA, vous propose un projet comprenant une

maison RT 2012 de 100 m² + UN garage 18 m² + 4 chambres sur un terrain de 1110 m² à partir de 164251 E (Inclus

VRD, FN, DO). Hpppm. Vue en accord avec partenaire foncier. (gedeon_23997_13333834)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825952/immobilier_neuf-a_vendre-augerans-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf ARBOIS ( Jura - 39 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 657 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 160446 €

Réf : ARBOIS - 

Description détaillée : 

Cette villa RT 2012, situé à quelques minutes du centre ville d'ARBOIS. Chauffage pompe à chaleur et conduit de feu,

Volets roulant éléctrique + un garage 18 m² + 3 chambres + grand séjour avec cuisine ouverte, à partir de 160446 E

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

dommage ouvrage, parfait achèvement,. ) disponible sous 12 mois. Contacter notre agence de DOLE au 03 84 69 08 08

ou au 07 61 75 18 65. (gedeon_23997_13275109)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825951/immobilier_neuf-a_vendre-arbois-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf PESMES ( Haute saone - 70 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 805 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 182367 €

Réf : PESMES - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village de PESMES, dernière opportunité pour devenir propriétaire de votre villa de 100 m², 4 chambres,

belle pièce de vie, garage isolé, chauffage pompe à chaleur AIR / EAU et conduit de feu, volets roulant électrique, une

grande baie vitrée donnant sur la campagne. Construction sur vide sanitaire, sur jolie parcelle de 805 m², à partir de

182367 E. disponible sous 12 mois. ( inclus terrain, frais de notaire, VRD, Dommage Ouvrage) Plus d'information dans

notre agence. 07 61 75 18 65 / 03 84 69 08 08. (gedeon_23997_16170898)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825950/immobilier_neuf-a_vendre-pesmes-70.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf DOLE ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 199044 €

Réf : DOLE - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles situé à DOLE dans le JURA, vous propose une villa de 100 m² à

quelques minutes du centre ville de DOLE. Chauffage pompe à chaleur et conduit de feu, plancher chauffant, SDB

douche italienne, RT 2012 + un garage 18 m² + 4 chambres + grand séjour avec cuisine ouverte, à partir de 199044 E

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

dommage ouvrage, parfait achèvement,. ) disponible sous 12 mois. Contacter notre agence de DOLE au 03 84 69 08 08

ou au 07 61 75 18 65. (gedeon_23997_13275106)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825948/immobilier_neuf-a_vendre-dole-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 758 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 168641 €

Réf : LONS LE SAUNIER SUD  - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles situé à DOLE dans le JURA, vous propose une villa à quelques minutes

de LONS LE SAUNIER, chauffage pompe à chaleur et conduit de feu, RT 2012 de 100 m² + un garage 18 m² + 4

chambres + grand séjour avec cuisine ouverte, à partir de 168641 E (Inclus les frais de notaire, le terrassement, les

branchements aux réseaux et toutes les garanties et assurances, dommage ouvrage, parfait achèvement,. ) disponible

sous 12 mois. Contacter notre agence de DOLE au 03 84 69 08 08 ou au 07 61 75 18 65. (gedeon_23997_13275103)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825947/immobilier_neuf-a_vendre-beaurepaire_en_bresse-71.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf COMMENAILLES ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 834 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 148922 €

Réf : COMMENAILLES - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles situé à DOLE dans le JURA, vous propose un projet comprenant une

maison RT 2012 de 100 m² + un garage 18 m² + 4 chambres sur un terrain de 834 m² à partir de 148922 E (Inclus les

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

ouvrage, parfait achèvement,. ) disponible sous 10 mois. Contacter notre agence de DOLE au 03 84 69 08 08 ou au 07

61 75 18 65. (gedeon_23997_13275099)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825946/immobilier_neuf-a_vendre-commenailles-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf BLETTERANS ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 944 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 163704 €

Réf : proche LONS LE SAUNI - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles situé à DOLE dans le JURA, vous propose un projet comprenant une

maison RT 2012 de 100 m² + un garage 18 m² + 4 chambres sur un terrain de 944 m² à partir de 163704 E (Inclus les

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

ouvrage, parfait achèvement,. ) disponible sous 10 mois. Contacter notre agence de DOLE au 03 84 69 08 08 ou au 07

61 75 18 65. (gedeon_23997_13275098)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825945/immobilier_neuf-a_vendre-bletterans-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Terrain LARNAUD ( Jura - 39 )

Surface : 1099 m2

Surface terrain : 1099 m2

Prix : 37366 €

Réf : larnaud - 

Description détaillée : 

À quelques minutes de LONS LE SAUNIER, proche Bletterans, accès autoroute Dijon Genève. Charmant petit village

avec commerces, écoles, et animations. (gedeon_23997_13275096)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825943/terrain-a_vendre-larnaud-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAMBLAY ( Jura - 39 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 795 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 137435 €

Réf : Chamblay - 

Description détaillée : 

Votre maison RT 2012 dans un petit village du jura axe Dole Pontarlier d une surface de 83 m² + garage + terrain + frais

de notaire + dommage ouvrage à partir de 137 435 E. (gedeon_23997_13275093)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825942/immobilier_neuf-a_vendre-chamblay-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf CUISIA ( Jura - 39 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1254 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 162414 €

Réf : CUISIA - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Cuisia, à 2min de Cousance, nous construisons votre pavillon de 83 m²habitable + garage de 18 m²,

3chambres, cuisine ouverte sur séjour lumineux. Projet comprenant terrain + frais de notaire + raccordements +

assurance dommage ouvrage + RT 2012 à partir de 162 414E. (gedeon_23997_13275091)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825940/immobilier_neuf-a_vendre-cuisia-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 159270 €

Réf : FLACEY EN BRESSE - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Flacey en Bresse, à 20km de Lons le Saunier et 10 km de Cousance, nous construisons votre

pavillon de 90 m² habitable + garage de 18 m², 4 chambres, cuisine ouverte sur spacieux séjour. Projet comprenant

terrain + frais de notaire + raccordements + assurance dommage ouvrage + RT 2012 à partir de 159 270E en accord

avec notre partenaire foncier. (gedeon_23997_13275089)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825939/immobilier_neuf-a_vendre-flacey_en_bresse-71.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

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

Surface : 83 m2

Surface terrain : 860 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 145878 €

Réf : BILLEY - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Billey, à 10min d'Auxonne et 15min de Dole, nous construisons votre pavillon de 83 m²habitable +

garage de 18 m², 3chambres, cuisine ouverte sur séjour. Pojet comprenant terrain + frais de notaire + raccordements +

assurance dommage ouvrage + RT2012 à partir de 147 765E. (gedeon_23997_13275088)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825938/immobilier_neuf-a_vendre-billey-21.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAMPAGNEY ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 711 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 150993 €

Réf : CHAMPAGNEY - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles situé à DOLE dans le JURA, vous propose un projet comprenant une

maison RT 2012 de 100 m² + un garage 18 m² Chauffage pompe à chaleur et conduit de feu + 4 chambres sur un

terrain de 711 m² à partir de 1150 993 E (Inclus les frais de notaire, le terrassement, les branchements aux réseaux et

toutes les garanties et assurances, dommage ouvrage, parfait achèvement,. ) disponible sous 10 mois. Votre maison de

plain-pied avec 4 grandes chambres sur un grand terrain au c?ur d'un un petit lotissement de campagne. Cette maison

va vous séduire par son agencement intérieur avec un grand espace 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

chauffée par une pompe à chaleur avec production eau chaude intégrée, et un. (gedeon_23997_13275104)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825937/immobilier_neuf-a_vendre-champagney-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf ABERGEMENT-LA-RONCE ( Jura - 39 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 173956 €

Réf : ABERGEMENT LA RONCE - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles vous propose ce projet proche de Dole, comprenant Maison 81 m² +

garage de 22,80 m² + 3 ou 4 chambres + cuisine ouverte sur grand séjour. Villa au normes RT 2012 à partir de

173956E Vue en accord avec partenaire foncier. (gedeon_23997_13275084)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825935/immobilier_neuf-a_vendre-abergement_la_ronce-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf ANNOIRE LES-ESSARTS ( Jura - 39 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 145403 €

Réf : LES ESSARTS - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles vous propose ce projet à LES ESSARTS, comprenant Maison 89,48 m²

+ gge de 16,80 m² + 3CH + RT 2012 à partir de 145403E (Inclus VRD, FN, DO). Hpppm. Vue en accord avec partenaire

foncier. (gedeon_23997_13275077)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825932/immobilier_neuf-a_vendre-annoire-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf DOLE ( Jura - 39 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 163034 €

Réf : dole VILLAGE - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles vous propose ce projet proche CENTRE VILLE comprenant Maison

85,69 m² + garage 15,99 m² + 3CH + Terrain 380 m² RT 2012 à partir de 163034E (Inclus VRD, FN, DO). Hpppm. Vue

en accord avec partenaire foncier. (gedeon_23997_13275076)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825931/immobilier_neuf-a_vendre-dole-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf ABERGEMENT-LA-RONCE L'ETOILE ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 766 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 178010 €

Réf : L'ETOILE 1 - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles vous propose ce projet proche de toutes commodités comprenant

Maison 84 m² + gge 14,20 m² + 3CH + Terrain 766 m² RT 2012 à partir de 164390E (Inclus VRD, FN, DO). Hpppm. Vue

en accord avec partenaire foncier. (gedeon_23997_13275074)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825929/immobilier_neuf-a_vendre-abergement_la_ronce-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf BORNAY L'A‰TOILE ( Jura - 39 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 766 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 184655 €

Réf : l'Ã©toile 2 - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles vous propose ce projet proche de toutes commodités comprenant

Maison 90,53 m² + garage 22,50 m² + 3CH + Terrain 766 m² RT 2012 à partir de 184655E (Inclus VRD, FN, DO).

Hpppm. Vue en accord avec partenaire foncier. (gedeon_23997_13275073)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825928/immobilier_neuf-a_vendre-bornay-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONT-SOUS-VAUDREY ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 890 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 150052 €

Réf : MONT SOUS VAUDREY - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles situé à DOLE dans le JURA, vous propose un projet comprenant une

maison RT 2012 de 100 m² + un garage 18 m² + 4 chambres sur un terrain de 890 m² à partir de 150052 E (Inclus les

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

ouvrage, parfait achèvement,. ) disponible sous 10 mois. Contacter notre agence de DOLE au 03 84 69 08 08 ou au 07

61 75 18 65. (gedeon_23997_13275100)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7046916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7046916/immobilier_neuf-a_vendre-mont_sous_vaudrey-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf LOYE ( Jura - 39 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 138345 €

Réf : LA VIEILLE LOYE - 

Description détaillée : 

Dans agréable commune, nous construisons votre villa de 89 m² RT 2012 habitable + garage, 4 chambres, cuisine

ouverte sur salon séjour. Projet comprenant maison + terrain + frais de notaire + assurance dommage ouvrage +

raccordements a partir de 138345 E. (gedeon_23997_13275070)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7046914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7046914/immobilier_neuf-a_vendre-loye-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf LONGWY-SUR-LE-DOUBS ( Jura - 39 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 886 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 129985 €

Réf : LONGWY SUR LE DOUBS - 

Description détaillée : 

Dans agréable commune, au calme, nous construisons votre villa de 83 m² habitable + garage de 18 m², 3 chambres,

cuisine ouverte sur salon séjour. Projet comprenant terrain + frais de notaire + assurance dommage ouvrage +

raccordements + maison RT 2012 à partir de 127 985 euro. (gedeon_23997_13275069)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7046913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7046913/immobilier_neuf-a_vendre-longwy_sur_le_doubs-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf LOYE ( Jura - 39 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 2135 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 156014 €

Réf : LA LOYE - 

Description détaillée : 

Dans agréable commune, nous construisons votre villa de 83 m² RT 2012 habitable + garage, 3 chambres, cuisine

ouverte sur salon séjour. Projet comprenant maison + terrain + frais de notaire + assurance dommage ouvrage +

raccordements a partir de 156 014 EE. (gedeon_23997_13275068)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7046912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7046912/immobilier_neuf-a_vendre-loye-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf DESCHAUX ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 160615 €

Réf : LE DESCHAUX - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles situé à DOLE dans le JURA, vous propose un projet comprenant une

maison RT 2012 de 100 m² + un garage 18 m² + 4 chambres sur un terrain de 1000 m² à partir de 160615 E (Inclus les

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

ouvrage, parfait achèvement,. ) disponible sous 10 mois. Contacter notre agence de DOLE au 03 84 69 08 08 ou au 07

61 75 18 65. (gedeon_23997_13275101)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7046911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7046911/immobilier_neuf-a_vendre-deschaux-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf GREDISANS ( Jura - 39 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 143655 €

Réf : Gredisans - 

Description détaillée : 

Sur belle parcelle ensoleillée, hors lotissement, nous construisons votre villa de 83 m² RT 2012 habitable + garage,

3chambres, cuisne ouverte sur salon séjour. Projet comprenant terrain + frais de notaire + raccordements + assurance

domage ouvrage a partir de 143 655 E. (gedeon_23997_13275066)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7046910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7046910/immobilier_neuf-a_vendre-gredisans-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTMOROT ( Jura - 39 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 604 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 145475 €

Réf : MONTMOROT - 

Description détaillée : 

Aux portes de lons, nous construisons votre villa de 83 m²habitable + garage, 3chambres, cuisine ouverte sur spacieux

séjour. Projet comprenant maison + terrain + frais de notaire + raccordements + assurance dommage ouvrage a partir

de 145 475 E. (gedeon_23997_13275065)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7046909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7046909/immobilier_neuf-a_vendre-montmorot-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf MOUCHARD ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 178577 €

Réf : MOUCHARD - 

Description détaillée : 

À quelques minutes de Mouchard dans un charmant village. Cette dernière opportunité pour devenir propriétaire de

votre villa de 100 m², 4 chambres, belle pièce de vie, garage isolé, chauffage pompe à chaleur AIR / EAU, volets roulant

électrique, une grande baie vitrée donnant sur la campagne. Construction sur vide sanitaire, sur jolie parcelle de 1000

m², à partir de 178577 E ( inclus terrain, frais de notaire, VRD, Dommage Ouvrage) Plus d'information dans notre

agence TOP DUO de Dole. 07 61 75 18 65 / 03 84 69 08 08. (gedeon_23997_15990354)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7046908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7046908/immobilier_neuf-a_vendre-mouchard-39.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7046908/immobilier_neuf-a_vendre-mouchard-39.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Terrain DOLE ( Jura - 39 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 600 m2

Prix : 42000 €

Réf : dole TERRAIN - 

Description détaillée : 

TRES BEAU TERRAIN à quelques pas du centre ville de DOLE et proche du Mt Roland. viabilisé, 42000 E en accord

avec notre partenaire foncier 07 61 75 18 65. (gedeon_23997_13275080)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259344/terrain-a_vendre-dole-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf TRENAL ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2132 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 173600 €

Réf : TRENAL 1 - 

Description détaillée : 

À Trenal, sur belle parcelle de terrain arborée et sans vis à vis, nous construisons votre pavillon de 100 m²habitable +

garage de 18 m², 4chambres, cuisine ouverte sur spacieux séjour. Projet comprenant terrain + frais de notaire +

raccordements + assurance dommage ouvrage + RT 2012 à partir de 173 600E. (gedeon_23997_9341013)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259343/immobilier_neuf-a_vendre-trenal-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf TRENAL ( Jura - 39 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 2132 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 160286 €

Réf : TRENAL - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Trenal, sur trés belle parcelle de terrain arborée et sans vis à vis, nous construisons votre pavillon

de 83 m²habitable + garage de 18 m², 3chambres, cuisine ouverte sur spacieux séjour. Pojet comprenant terrain + frais

de noatire + raccordements + assurance dommage ouvrage + RT2012 à partir de 160 286E. (gedeon_23997_7972720)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259339/immobilier_neuf-a_vendre-trenal-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf VRIANGE ( Jura - 39 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 1115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 159316 €

Réf : VRIANGE - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles vous propose ce projet proche de Dole, comprenant Maison 81 m² +

gge de 22,80 m² + 3 CHAMBRES + RT 2012 à partir de 159 316E. Vue en accord avec partenaire foncier.

(gedeon_23997_7853076)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259336/immobilier_neuf-a_vendre-vriange-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-AUBIN ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 728 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 162704 €

Réf : SAINT AUBIN 2 - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles vous propose ce projet proche de Dole, comprenant Maison 100 m² +

gge de 18,39 m² + 3CH + RT 2012 à partir de 162704E (Inclus VRD, FN, DO). Hpppm. Vue en accord avec partenaire

foncier. (gedeon_23997_13275086)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259334/immobilier_neuf-a_vendre-saint_aubin-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf MENOTEY ( Jura - 39 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 1058 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 161208 €

Réf : MENOTEY - 

Description détaillée : 

Top Duo Constructeur de Maisons Individuelles vous propose ce projet proche de Dole, comprenant Maison 84 m² +

gge de 18,22 m² + 3CH + RT 2012 à partir de 161208E (Inclus VRD, FN, DO). Hpppm. Vue en accord avec partenaire

foncier. (gedeon_23997_13275078)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259332/immobilier_neuf-a_vendre-menotey-39.php
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TOP DUO DOLE

 6, rue du Baron Bouvier
39100 Dole
Tel : 03.84.69.08.08
E-Mail : dole@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAMPANS ( Jura - 39 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 583 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 153664 €

Réf : Sampans VILLAGE - 

Description détaillée : 

À 10 min de Dole, nous construisons votre villa de 83 m²habitable + garage, 3chambres, cuisine ouverte sur spacieux

séjour. Projet comprenant maison + terrain + frais de notaire + raccordements + assurance dommage ouvrage a partir

de 153664 E. (gedeon_23997_5588673)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4252974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4252974/immobilier_neuf-a_vendre-sampans-39.php
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