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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Terrain BOISSY-SOUS-SAINT-YON ( Essonne - 91 )

Surface : 272 m2

Surface terrain : 272 m2

Prix : 125000 €

Réf : TDAU3A - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 272 m² au prix de 125 000 E hors frais de notaire. À voir rapidement ! dans un secteur calme et

verdoyant. (gedeon_23998_10394397)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7494135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7494135/terrain-a_vendre-boissy_sous_saint_yon-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Terrain SERMAISES ( Loiret - 45 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 240 m2

Prix : 44000 €

Réf : TDOD24A - 

Description détaillée : 

Très beau terrain en lot avant, plat et idéalement situé sur la commune de Sermaises dans un secteur pavillonnaire en

lotissement, d'une superficie de 240 m² au prix de 44 000E hors frais de notaire. Rare sur le secteur !

(gedeon_23998_10389569)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7494134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7494134/terrain-a_vendre-sermaises-45.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Terrain CHEPTAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 291 m2

Surface terrain : 291 m2

Prix : 99000 €

Réf : TDAU9A - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce nouveau terrain dans la commune de Cheptainville, proche du centre-ville, des commodités et de la

gare RER Bouray. Top-duo Etampes vous propose pour ce terrain différents projets de construction à moins de 230 000

E frais de notaire compris. (gedeon_23998_10367602)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7494133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7494133/terrain-a_vendre-cheptainville-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Terrain CHEPTAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 299 m2

Surface terrain : 299 m2

Prix : 108000 €

Réf : TDAU8A - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce nouveau terrain dans la commune de Cheptainville, proche du centre-ville, des commodités et de la

gare RER Bouray. Top-duo Etampes vous propose pour ce terrain différents projets de construction à moins de 240 000

E frais de notaire compris. (gedeon_23998_10367601)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7494132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7494132/terrain-a_vendre-cheptainville-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Terrain FONTENAY-LES-BRIIS ( Essonne - 91 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 225 m2

Prix : 115000 €

Réf : TDAU29A - 

Description détaillée : 

Très beau terrain en lot avant, plat et idéalement situé sur la commune Fontenay les Briis dans un secteur pavillonnaire

recherché, d'une superficie de 225 m² au prix de 115 000E hors frais de notaire. Rare sur le secteur !

(gedeon_23998_10224702)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7494131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7494131/terrain-a_vendre-fontenay_les_briis-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Terrain SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Surface : 229 m2

Surface terrain : 229 m2

Prix : 125000 €

Réf : TDOD28A - 

Description détaillée : 

Terrain de 229 m² plat et viabilisé sur la commune de Saint-Chéron en lotissement, proche des commodités, des écoles

et de la gare RER. Au prix de 125 000 E hors frais de notaire. (gedeon_23998_10029767)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7494130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7494130/terrain-a_vendre-saint_cheron-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Terrain FORGES-LES-BAINS ( Essonne - 91 )

Surface : 453 m2

Surface terrain : 453 m2

Prix : 153000 €

Réf : TDAU31A - 

Description détaillée : 

Nouveau terrain constructible à Forges les bains dans un petit lotissement au calme et bien exposé d'une surface de

453 m² au prix de 153 000 E hors frais de notaire. (gedeon_23998_9833507)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7494129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7494129/terrain-a_vendre-forges_les_bains-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 331 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 470205 €

Réf : TDOD35 - 

Description détaillée : 

Venez profiter de notre offre "votre maison avec cuisine équipée pour 1E de plus" Projet de construction sur la

commune d'Antony d'une maison de 80 m² de 3 chambres et un bel espace de vie avec cuisine équipée sur un terrain

de 331 m² proche gare chemin d'Antony. (gedeon_23998_10534496)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5546094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5546094/immobilier_neuf-a_vendre-antony-92.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 325134 €

Réf : TDOD1 - 

Description détaillée : 

Venez profiter de notre offre "votre maison avec cuisine équipée pour 1E de plus" Projet de construction sur la

commune d'Antony d'une maison de 87 m² de 4 chambres et un bel espace de vie avec cuisine équipée sur un terrain

de 280 m² proche gare. Reste qu'un seul lot ! (gedeon_23998_10524264)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5541701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5541701/immobilier_neuf-a_vendre-antony-92.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 279025 €

Réf : TDOD32 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce nouveau projet de construction su la commune de Sainte Geneviève des bois dans un secteur

pavillonnaire proche du centre ville de la gare RER et des commodités à pied. Comprenant une maison de 75 m² offrant

3 chambres une salle de bains et un bel espace de vie avec cuisine (possibilité de changer de modèle de maison), sur

un agréable terrain de 380 m². Profitez de notre offre "pour 1E de plus une cuisine offerte" ! Jusqu'au 28 Février 2015 !

(gedeon_23998_10394399)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5520530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5520530/immobilier_neuf-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf FORGES-LES-BAINS ( Essonne - 91 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 453 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 268445 €

Réf : TDAU31 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce nouveau projet de construction su la commune de Forges les bains dans un secteur pavillonnaire

proche du centre ville et des commodités à pied. Comprenant une maison de 80 m² offrant 3 chambres une salle de

bains et un bel espace de vie avec cuisine ouverte pour plus de convivialité, sur un agréable terrain de 453 m². Profitez

de notre offre "pour 1 E de plus une cuisine offerte" ! Jusqu'au 28 Février 2015 ! (gedeon_23998_10224703)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5516700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5516700/immobilier_neuf-a_vendre-forges_les_bains-91.php

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

Page 12/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5516700/immobilier_neuf-a_vendre-forges_les_bains-91.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf FONTENAY-LES-BRIIS ( Essonne - 91 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 225 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 227805 €

Réf : TDOD29 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce nouveau projet de construction su la commune de Fontenay les briis dans un secteur pavillonnaire

proche du centre ville et des commodités à pied. Comprenant une maison de 80 m² offrant 3 chambres une salle de

bains et un bel espace de vie avec cuisine ouverte pour plus de convivialité, sur un agréable terrain de 225 m². Profitez

de notre offre "pour 1 E de plus une cuisine offerte" ! Jusqu'au 28 Février 2015 ! (gedeon_23998_10224701)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5516698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5516698/immobilier_neuf-a_vendre-fontenay_les_briis-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf OLLAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 162 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 238205 €

Réf : TDAU22 - 

Description détaillée : 

Venez profiter de notre offre "votre maison avec cuisine équipée pour 1E de plus" Projet de construction sur la

commune de Ollainville d'une Maison de 80 m² de 3 chambres et un bel espace de vie avec cuisine équipée sur un

terrain de 162 m². (gedeon_23998_10386517)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5512957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5512957/immobilier_neuf-a_vendre-ollainville-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 347 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 189065 €

Réf : TDAU26 - 

Description détaillée : 

Nouveau projet de construction à Angerville dans un secteur et pavillonnaire ! Maison de type RT12 de 75 m² avec un

séjour double, une cuisine, 3 chambres, le tout sur un terrain de 347 m² ! Possibilité de choisir le modèle de maison !

Venez profiter de notre offre "Votre maison avec cuisine équipée pour 1E de plus " jusqu'au 28 Février 2015 !

(gedeon_23998_10294760)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5512956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5512956/immobilier_neuf-a_vendre-angerville-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 268 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 267323 €

Réf : TDAU23 - 

Description détaillée : 

Nouveau projet de construction à St Germain les arpajon dans un secteur calme et pavillonnaire ! Maison de type RT12

de 85 m² avec un séjour double, une cuisine, 4 chambres, le tout sur un terrain de 268 m² ! Possibilité de choisir le

modèle de maison ! Venez profiter de notre offre "Votre maison avec cuisine équipée pour 1E de plus " jusqu'au 28

Février 2015 ! (gedeon_23998_10294758)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5512955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5512955/immobilier_neuf-a_vendre-saint_germain_les_arpajon-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 232 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 272712 €

Réf : TDAU30 - 

Description détaillée : 

Situation idéale pour ce projet de construction sur la commune de Ballainvilliers, proche de toute les commodités et des

axes routiers. Nous vous proposons une maison de 85 m² offrant 4 chambres, une salle de bains et un bel espace de

vie avec cuisine ouverte sur un agréable terrain de 232 m². Pour un prix total de 261 912 E hors frais de notaires garage

inclus ! Profitez de notre offre du moment " Votre maison avec une cuisine équipée pour 1 E de plus" Du 1er Janvier

2015 au 28 Février 2015 ! (gedeon_23998_10224700)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5512954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5512954/immobilier_neuf-a_vendre-ballainvilliers-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf MOISSY-CRAMAYEL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 481 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 230605 €

Réf : TDOD10 - 

Description détaillée : 

Venez profiter de notre offre " Votre maison avec cuisine équipée pour 1E de plus " Nouveau projet de construction

proposant une maison de plain pied de 75 m² (possibilité d'agrandir la maison) offrant trois chambres, une salle de bains

et un bel espace de vie sur un agréable terrain de 481 m² au prix de 220 205 E hors frais de notaire. Faire vite !

(gedeon_23998_10138664)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5512953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5512953/immobilier_neuf-a_vendre-moissy_cramayel-77.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf AVRAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 458 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 234685 €

Réf : TDAU28 - 

Description détaillée : 

Nouveau projet de construction à Avrainville dans un secteur calme et pavillonnaire ! Maison de type RT12 de 75 m²

avec un séjour double, une cuisine, 3 chambres, le tout sur un terrain de 458 m² ! Possibilité de choisir le modèle de

maison ! Venez profiter de notre offre "Votre maison avec cuisine équipée pour 1E de plus " jusqu'au 28 Février 2015 !

(gedeon_23998_9992685)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5512952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5512952/immobilier_neuf-a_vendre-avrainville-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINTRY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 595 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 342945 €

Réf : TDOD22 - 

Description détaillée : 

Nouveau projet de construction à Saintry sur seine dans un secteur calme et pavillonnaire ! Maison de type RT12 de

100 m² avec un séjour double, une cuisine, 4 chambres, le tout sur un terrain de 595 m² ! Possibilité de choisir le

modèle de maison ! Venez profiter de notre offre "Votre maison avec cuisine équipée pour 1E de plus " Jusqu'au 28

Février 2015 ! (gedeon_23998_9945274)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5512951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5512951/immobilier_neuf-a_vendre-saintry_sur_seine-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINTRY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 392 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 260675 €

Réf : TDOD21 - 

Description détaillée : 

Nouveau projet de construction à Saintry sur seine dans un secteur calme et pavillonnaire ! Maison de type RT12 de 80

m² avec un séjour double, une cuisine, 3 chambres, le tout sur un terrain de 392 m² ! Possibilité de choisir le modèle de

maison ! Venez profiter de notre offre "Votre maison avec cuisine équipée pour 1E de plus " Jusqu'au 28 Février 2015 !

(gedeon_23998_9945273)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5512950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5512950/immobilier_neuf-a_vendre-saintry_sur_seine-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 284 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 251105 €

Réf : TDOD20 - 

Description détaillée : 

Nouveau projet de construction à St Germain les arpajon dans un secteur calme et pavillonnaire ! Maison de type RT12

de 85 m² avec un séjour double, une cuisine, 4 chambres, le tout sur un terrain de 284 m² ! Possibilité de choisir le

modèle de maison ! Venez profiter de notre offre "Votre maison avec cuisine équipée pour 1E de plus " jusqau'au 28

Février 2015 ! (gedeon_23998_9773962)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5512949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5512949/immobilier_neuf-a_vendre-saint_germain_les_arpajon-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 289 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 242658 €

Réf : TDOD28 - 

Description détaillée : 

Nouveau projet de construction à Saint chéron dans un secteur calme et pavillonnaire ! Maison de type RT12 de 75 m²

avec un séjour double, une cuisine, 3 chambres, le tout sur un terrain de 289 m² ! Possibilité de choisir le modèle de

maison ! Venez profiter de notre offre "Votre maison avec cuisine équipée pour 1E de plus " jusqu'au 28 Février 2015 !

(gedeon_23998_8787583)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5512948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5512948/immobilier_neuf-a_vendre-saint_cheron-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-CHERON SAINT-CHA‰RON ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 229 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 253000 €

Réf : TDOD27 - 

Description détaillée : 

Nouveau projet de construction à Saint chéron dans un secteur calme et pavillonnaire ! Maison de type RT12 de 85 m²

avec un séjour double, une cuisine, 3 chambres, le tout sur un terrain de 229 m² ! Possibilité de choisir le modèle de

maison ! Venez profiter de notre offre "Votre maison avec cuisine équipée pour 1E de plus " jusqu'au 28 Février 2015 !

(gedeon_23998_8787582)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5512947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5512947/immobilier_neuf-a_vendre-saint_cheron-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 276 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 193602 €

Réf : TDOD4 - 

Description détaillée : 

Nouveau projet de construction (terrain + maison) sur la Commune d'Étampes même, proche des commodités, des

écoles, des crèches et du RER C. Estimation du projet et devis gratuit. Venez faire étudier votre projet de construction

avec Top Duo Étampes et profitez de notre offre "votre maison avec cuisine équipée pour 1E de plus" jusqu'au 28

Février 2015. (gedeon_23998_10064113)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5502084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5502084/immobilier_neuf-a_vendre-etampes-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 273 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 181335 €

Réf : TDAU14 - 

Description détaillée : 

Nouveau projet de construction sur la commune d'Étampes comprenant une maison de type Sun en RT2012 avec un

séjour de 40 m² ainsi que 3 chambres avec cuisine équipée ! Offre spéciale "Votre maison avec cuisine équipée" Le prix

comprend les frais notariés ainsi que les frais annexes ! (gedeon_23998_10054825)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5502083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5502083/immobilier_neuf-a_vendre-etampes-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf BREUILLET ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 467 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 264325 €

Réf : TDAU7 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce nouveau projet de construction su la commune de Breuillet dans un secteur pavillonnaire proche du

centre ville de la gare RER et des commodités à pied. Comprenant une maison de 85 m² offrant 3 chambres une salle

de bains et un bel espace de vie avec cuisine ouverte pour plus de convivialité, sur un agréable terrain de 467 m².

Profitez de notre offre "pour 1E de plus une cuisine offerte" ! Jusqu'au 28 Février 2015 ! (gedeon_23998_10367605)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5498938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5498938/immobilier_neuf-a_vendre-breuillet-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf BRETIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 495 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 326740 €

Réf : TDAU5 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce nouveau projet de construction su la commune de Brétigny dans un secteur pavillonnaire proche du

centre ville de la gare RER et des commodités à pieds. Comprenant une maison de 85 m² offrant 3 chambres une salle

de bains et un bel espace de vie avec cuisine ouverte pour plus de convivialité, sur un agréable terrain de 495 m².

Profitez de notre offre "pour 1E de plus une cuisine offerte" ! Jusqu'au 28 Février 2015 ! (gedeon_23998_10367604)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5498937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5498937/immobilier_neuf-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf BREUILLET ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 487 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 259825 €

Réf : TDAU6 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce nouveau projet de construction su la commune de Breuillet dans un secteur pavillonnaire proche du

centre ville de la gare RER et des commodités à pied. Comprenant une maison de 85 m² offrant 3 chambres une salle

de bains et un bel espace de vie avec cuisine ouverte pour plus de convivialité, sur un agréable terrain de 487 m².

Profitez de notre offre "pour 1E de plus une cuisine offerte" ! Jusqu'au 28 Février 2015 ! (gedeon_23998_10367603)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5498936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5498936/immobilier_neuf-a_vendre-breuillet-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHEPTAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 299 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 211213 €

Réf : TDAU8 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce nouveau projet de construction su la commune de Cheptainville dans un secteur pavillonnaire

proche du centre ville de la gare RER de Bouray et des commodités à pied. Comprenant une maison de 75 m² offrant 3

chambres une salle de bain et un bel espace de vie avec cuisine ouverte pour plus de convivialité, sur un agréable

terrain de 299 m². Profitez de notre offre "pour 1E de plus une cuisine offerte" ! Jusqu'au 28 Février 2015 !

(gedeon_23998_10367600)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5498933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5498933/immobilier_neuf-a_vendre-cheptainville-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHEPTAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 291 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 224335 €

Réf : TDAU9 - 

Description détaillée : 

Nouveau projet de construction sur la commune de Cheptainville proche de toute les commodités. Ce projet vous

propose une maison à étage de 85 m² offrant 3 chambres une salle de bain et un bel espace de vie avec cuisine

ouverte le tout sur un agréable terrain de 234 m² situé dans un lotissement. Profitez de notre offre "pour 1E de plus une

cuisine offerte" ! Jusqu'au 28 Février 2015 ! (gedeon_23998_10367599)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5498932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5498932/immobilier_neuf-a_vendre-cheptainville-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHEPTAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 451 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 236083 €

Réf : TDAU10 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce nouveau projet de construction su la commune de Cheptainville dans un secteur pavillonnaire

proche du centre ville, de la gare RER de Bouray et des commodités à pied. Comprenant une maison de 85 m² offrant 3

chambres une salle de bain et un bel espace de vie avec cuisine ouverte pour plus de convivialité, sur un agréable

terrain de 451 m². Profitez de notre offre "pour 1E de plus une cuisine offerte" ! Jusqu'au 28 Février 2015 !

(gedeon_23998_10367598)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5498931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5498931/immobilier_neuf-a_vendre-cheptainville-91.php

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

Page 32/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5498931/immobilier_neuf-a_vendre-cheptainville-91.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf EGLY ( Essonne - 91 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 181 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 225685 €

Réf : TDAU11 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce nouveau projet de construction su la commune de Egly dans un secteur pavillonnaire proche du

centre ville, de la gare RER et des commodités à pied. Comprenant une maison de 85 m² offrant 3 chambres une salle

de bain et un bel espace de vie avec cuisine ouverte pour plus de convivialité, sur un terrain de 181 m². Profitez de

notre offre "pour 1E de plus une cuisine offerte" ! Jusqu'au 28 Février 2015 ! (gedeon_23998_9806908)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5498930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5498930/immobilier_neuf-a_vendre-egly-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 304 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 236185 €

Réf : TDOD3 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce nouveau projet de construction su la commune de Etampes dans un secteur pavillonnaire proche du

centre ville et des commodités à pied. Comprenant une maison de 85 m² offrant 4 chambres une salle de bain et un bel

espace de vie avec cuisine ouverte pour plus de convivialité, sur un terrain de 304 m². Profitez de notre offre "pour 1E

de plus une cuisine offerte" ! Jusqu'au 28 Février 2015 ! (gedeon_23998_9773970)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5498929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5498929/immobilier_neuf-a_vendre-etampes-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf ATHIS-MONS ( Essonne - 91 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 341 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 356600 €

Réf : TDAU2 - 

Description détaillée : 

Projet de construction sur la commune d'Athis Mons proche des commerces à pied. Comprenant maison et terrain dans

un secteur pavillonnaire proche des commodités ! Le prix inclus les frais annexes et notariés ! possibilité de choisir un

modèles sur notre catalogue. Profitez de notre offre "cuisine offerte pour 1 E de plus" ! Jusqu'au 28 Février 2015 !

(gedeon_23998_10363553)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5493897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5493897/immobilier_neuf-a_vendre-athis_mons-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf BRETIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 374 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 309080 €

Réf : TDAU4 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce nouveau projet de construction su la commune de Brétigny dans un secteur pavillonnaire proche du

centre ville de la gare RER et des commodités à pied. Comprenant une maison de 85 m² offrant 3 chambres une salle

de bains et un bel espace de vie avec cuisine (possibilité de changer de modèle de maison), sur un agréable terrain de

374 m². Profitez de notre offre "pour 1E de plus une cuisine offerte" ! Jusqu'au 28 Février 2015 !

(gedeon_23998_10363552)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5493896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5493896/immobilier_neuf-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf BOISSY-SOUS-SAINT-YON ( Essonne - 91 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 443 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 264000 €

Réf : TDAU3 - 

Description détaillée : 

Projet de construction sur la commune de Boissy ! Comprenant maison et terrain dans un secteur pavillonnaire proche

des commodités ! Le prix inclus les frais annexes et notariés ! possibilité de choisir un modèles sur notre catalogue.

Profitez de notre offre "cuisine offerte pour 1 E de plus" ! Jusqu'au 28 Février 2015 ! (gedeon_23998_10363551)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5493895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5493895/immobilier_neuf-a_vendre-boissy_sous_saint_yon-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 278 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 274823 €

Réf : TDAU1 - 

Description détaillée : 

Projet de construction sur la commune d'Arpajon. Comprenant maison et terrain dans un secteur pavillonnaire proche

des commodités ! Le prix inclus les frais annexes et notariés ! possibilité de choisir un modèles sur notre catalogue.

Profitez de notre offre "cuisine offerte pour 1 E de plus" ! Jusqu'au 28 Février 2015 ! (gedeon_23998_10227833)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5493894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5493894/immobilier_neuf-a_vendre-arpajon-91.php
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TOP DUO ETAMPES

 63 rue de la republique
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.18.12.01
E-Mail : etampes@top-duo.fr

Vente Programme neuf BRETIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 566 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 269371 €

Réf : TDOD2 - 

Description détaillée : 

Projet de construction sur la commune de Brétigny sur orge proche des commerces à pied. Comprenant maison et

terrain dans un secteur pavillonnaire proche des commodités ! Le prix inclus les frais annexes et notariés ! possibilité de

choisir un modèles sur notre catalogue. Profitez de notre offre "cuisine offerte pour 1 E de plus" ! Jusqu'au 28 Février

2015 ! (gedeon_23998_10021947)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5493893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5493893/immobilier_neuf-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php
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