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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf EROME ( Drome - 26 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 880 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 198877 €

Réf : 1411eromepartSD - 

Description détaillée : 

Votre futur maison de plain pied avec Top Duo pour ce projet de construction se situant sur la commune d'Erome dans

un petit lotissement de 7lots (5vendus). Maison dotée de 3belles chambres de 11 m², d'une espace de vie de 40 m²

incluant la cuisine, sdb et Wc séparé. Garage de 19 m² pouvant accueillir une buanderie. Plans et modèles entièrement

personnalisables et consultables sur notre site internet TOP DUO Valence. Pour une première étude de votre projet,

n'hésitez pas à nous consulter. (gedeon_24016_16051536)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8982403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8982403/immobilier_neuf-a_vendre-erome-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf EROME ( Drome - 26 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 820 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 200723 €

Réf : 1411EROMESD - 

Description détaillée : 

Dans un petit lotissement de 7lots, au calme, TOP DUO vous propose son projet de construction avec cette maison de

plain pied en "L" de 100 m² habitables, 4chambres, garage. Un grand espace de vie de 42 m² avec cuisine ouverte sur

le séjour donnant sur votre futur jardin exposé plein sud. Grand garage de 28 m². Nos plans sont personnalisables en

fonction de vos envies et consultables sur notre site TOP DUO Valence. Pour une étude gratuite et sans engagement,

n'hésitez pas à nous consulter. (gedeon_24016_16051535)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8982402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8982402/immobilier_neuf-a_vendre-erome-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Terrain MONTMIRAL ( Drome - 26 )

Surface : 584 m2

Surface terrain : 584 m2

Prix : 55000 €

Réf : 20/11/MONTMIRAL/EV - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction avec TOP DUO dans ce nouveau lotissement sur la charmante commune de Montmiral

située à 20minutes au Nord de Romans sur Isère et à 10min de Génissieux. Parcelle viabilisée exposition plein sud, une

vue splendide sur le Vercors. Maison de plein pied de 100 m² habitable, 4chambres, espace de vie de 46 m², garage.

Chauffage pompe à chaleur, carrelage, douche italienne. Maison personnalisable, RT2012, faible consommation

énergétique. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter pour un devis gratuit. Top Duo votre constructeur

présent sur Valence depuis 15 ans. (gedeon_24016_16083257)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8975650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8975650/terrain-a_vendre-montmiral-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Terrain SAINT-ANTOINE-L'ABBAYE ( Isere - 38 )

Surface : 1206 m2

Surface terrain : 1206 m2

Prix : 75000 €

Réf : 22/11/ST ANTOINE L'A - 

Description détaillée : 

Nouveauté ! Sur la commune de St Antoine l'Abbaye (Isère). Découvrez notre projet de construction d'une maison

contemporaine modèle Althen de 95 m² habitables de plain-pied comprenant cuisine ouverte et séjour de plus de 45 m²,

3 chambres, Garage. Terrain de 1 206 m² hors lotissement. Prix à partir de 244 327 E, comprenant la maison, le terrain,

les frais de notaire, les raccordements, la viabilité et l'assurance dommages-ouvrage. Plusieurs aménagements

possibles, différents modèles envisageables, plain-pied, étage, traditionnel, contemporain. Top duo votre constructeur

de maisons individuelles depuis 1984. (gedeon_24016_16083256)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8975649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8975649/terrain-a_vendre-saint_antoine_l_abbaye-38.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ANTOINE-L'ABBAYE ( Isere - 38 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1206 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 244327 €

Réf : 20/11/SAINT ANTOINE  - 

Description détaillée : 

Nouveauté ! Sur la commune de St Antoine l'Abbaye (Isère). Découvrez notre projet de construction d'une maison

contemporaine modèle Althen de 95 m² habitables de plain-pied comprenant cuisine ouverte et séjour de plus de 45 m²,

3 chambres, Garage. Terrain de 1 206 m² hors lotissement. Prix à partir de 244 327 E, comprenant la maison, le terrain,

les frais de notaire, les raccordements, la viabilité et l'assurance dommages-ouvrage. Plusieurs aménagements

possibles, différents modèles envisageables, plain-pied, étage, traditionnel, contemporain. Top duo votre constructeur

de maisons individuelles depuis 1984. (gedeon_24016_16083255)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8975648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8975648/immobilier_neuf-a_vendre-saint_antoine_l_abbaye-38.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Terrain LIVRON-SUR-DROME ( Drome - 26 )

Surface : 365 m2

Surface terrain : 365 m2

Prix : 65700 €

Réf : 20/11/LIVRON/EV - 

Description détaillée : 

Livron sur Drôme, jolie commue située entre Valence et Montélimar. Accès Autoroute, sortie Nord et Sud. Joli

lotissement de 10 parcelles. Au calme, idéal premier achat. Viabilisés. Top Duo, proche de vous depuis 15 ans sur

Valence, vous propose une dernière opportunité pour un projet de construction clé en mains. Celui ci comprend le

modèle Corail 90 m² + 18 m² garage. Terrain de 365 m² + Frais Notaire + VRD + Assurance Dommages Ouvrage. 3ch

et une pièce à vivre / cuisine ouverte de 45 m² Chauffage Pompe à chaleur. RT 2012. Devis personnalisés et rendez

vous sur demandes. TOP DUO VALENCE Terrain vu pour vous par nos partenaires fonciers.

(gedeon_24016_16083254)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8975647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8975647/terrain-a_vendre-livron_sur_drome-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 328 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 185963 €

Réf : 1411VALENCECORAIL - 

Description détaillée : 

À valence, dans un quartier résidentiel proche de toutes les commodités, TOP DUO vous propose son projet de

construction avec une maison à étage de 85 m² habitables qui saura vous séduire par son grand espace de vie très

lumineux comprenant la cuisine / salon / salle à manger, et à l'étage 3 belles chambres avec salle de bain et wc séparé.

Garage. Prix comprenant : la construction, le terrain et les frais de notaires. Projet en TVA 5,5% (éligibilité en fonction

de vos revenus). Nos plans sont entièrement personnalisables et consultables sur notre site internet Top Duo Valence.

Pour une étude gratuite et personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons vous aider dans votre

financement pour vous faire bénéficier des meilleurs conditions sur le marché. (gedeon_24016_16051534)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8954845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954845/immobilier_neuf-a_vendre-valence-26.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8954845/immobilier_neuf-a_vendre-valence-26.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf TOURNON-SUR-RHONE ( Ardeche - 07 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 440 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 188540 €

Réf : 0311TOURNON - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité avec notre projet de construction sur la commune de Tournon sur Rhône à deux pas du centre

ville. Votre maison neuve à étage de 85 m² habitables 3ch + garage avec au rez-de-chaussée une grande pièce de vie

de 40 m² lumineuse, exposition sud et ouest. À l'étage, 3belles chambres de plus de 10 m², salle de bain avec douche

italienne et Wc séparé. Prestations : carrelage 45x45, volets électriques en partie jour, cloison phonique placostil.

Maison aux dernières normes thermiques 2012 avec l'ensemble des garanties constructeurs. Plans personnalisables et

consultables sur Top Duo Valence. Pour une étude personnalisée et gratuite, n'hésitez pas à nous contacter.

(gedeon_24016_15990336)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8915006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8915006/immobilier_neuf-a_vendre-tournon_sur_rhone-07.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8915006/immobilier_neuf-a_vendre-tournon_sur_rhone-07.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf LIVRON-SUR-DROME ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 557 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 198888 €

Réf : 1210LIVRONTD - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel au calme, à Livron, TOP DUO vous propose son projet de construction avec cette maison

de plain pied de 90 m² habitables composée d'une grande pièce à vivre, 3 chambres, salle de bain avec Wc séparé.

Grand garage de 27 m² où vous pourrez créer votre cellier. Plans et modèles consultables sur notre site internet Top

Duo Valence. Cette maison est labellisée RT 2012 sous contrat de construction de maison individuelle. Pour un devis

gratuit et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter. (gedeon_24016_15867400)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8844121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8844121/immobilier_neuf-a_vendre-livron_sur_drome-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf LIVRON-SUR-DROME ( Drome - 26 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 438 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 179565 €

Réf : 1210LIVRON488 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel sur la commune de Livron, sur une parcelle de 438 m², TOP DUO a vu pour vous une

maison de plain pied de 75 m² habitables doté d'un espace de vie de 35 m² ou 45 m², exposition sud / ouest existant en

2 ou 3chambres, salle de bain et Wc séparé. Garage 17 m². Plans et modèles consultables sur notre site TOP DUO

Valence. Cette maison est labellisée RT 2012 sous contrat de construction de maison individuelle. Pour une étude

personnalisée et gratuite, n'hésitez pas à nous contacter. (gedeon_24016_15867399)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8844120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8844120/immobilier_neuf-a_vendre-livron_sur_drome-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf GENISSIEUX ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 635 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 211498 €

Réf : 1210GENIssieux - 

Description détaillée : 

Dernier terrain sur le commune de Génissieux au centre du village de 635 m². Top Duo a imaginé pour vous son modèle

LUNA de 90 m² habitables Maison de plain pied comprenant un grand espace de vie de 44 m², très lumineux avec une

belle exposition au sud. 3chambres avec emplacement pour vos futurs placards. Belles prestations : carrelage 45x45,

pompe à chaleur, douche à l'italienne. Garage. Modèle entièrement personnalisable selon votre mode de vie. Pour une

étude personnalisée et gratuite, n'hésitez pas à nous contacter. (gedeon_24016_15867398)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8844119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8844119/immobilier_neuf-a_vendre-genissieux-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHATUZANGE-LE-GOUBET ( Drome - 26 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 577 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 214698 €

Réf : 1010CHATUATD - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel avec une belle vue dégagée, Top Duo vous propose son projet de construction avec une

maison de plain pied de 100 m² habitables dotée de grand espace très lumineux avec une bel exposition Sud / Ouest.

4belles chambres et sdb + Wc séparé. Prestations : volets roulants électriques, chauffage pompe à chaleur avec

chauffage au sol, carrelage 45x45, cloison phonique, enduit gratté. Prix comprenant la construction de la maison, terrain

et frais de notaire ainsi que les VRD. RT2012 avec l'ensemble des garanties constructeurs. Pour plus d'informations,

n'hésitez pas à nous contacter pour une étude personnalisée et gratuite. (gedeon_24016_15853011)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8835421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8835421/immobilier_neuf-a_vendre-chatuzange_le_goubet-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 385 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 179854 €

Réf : 0910VALENDATTD - 

Description détaillée : 

À valence, dans un quartier résidentiel proche de toutes les commodités, votre maison Top Duo à étage de 85 m²

habitables sera vous séduire grâce à son grand espace de vie très lumineux grâce à ses baies vitrées exposées au sud

et 3chambres avec salle de bain et wc séparé à l'étage. Garage. Carrelage 45x45, toiture terrasse sur la partie garage,

douche italienne. Prix de la construction, terrain et frais de notaires inclus à TVA 5,5% (éligibilité en fonction de vos

revenus). Nos plans sont entièrement personnalisables et consultables sur notre site internet Top Duo Valence. Pour

une étude gratuite et personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons vous aider dans votre financement

pour vous faire bénéficier des meilleurs conditions sur le marché. (gedeon_24016_15846300)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8831875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8831875/immobilier_neuf-a_vendre-valence-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf GRANE ( Drome - 26 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 315 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 179769 €

Réf : 0210GRANELOT2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Grâne, Top Duo vous propose son projet de construction avec une maison à étage de 83 m² sur

une parcelle de 315 m² viabilisée. Au rez de chaussée la pièce de vie de 35 m² avec Wc et à l'étage le coin nuit avec

3belles chambres et salle de bain / Wc. Prestations : chauffage pompe à chaleur, douche italienne, volets roulants

électriques, carrelage. Nos plans et modèles sont consultables sur notre site internet Top Duo Valence. N'hésitez pas à

nous contacter pour une première étude gratuite et personnalisée. (gedeon_24016_15797225)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8806713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8806713/immobilier_neuf-a_vendre-grane-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf GRANE ( Drome - 26 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 602 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 229342 €

Réf : 0210GRANELOT - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction avec TOP DUO sur la commune de Grâne dans un petit lotissement. susr une parcelle de

600 m² exposé plein sud ! Votre maison de 100 m² habitables + garage avec au rez-de-chaussée la pièce de vie

principale de 40 m² comprenant le salon et la cuisine. 1chambre. À l'étage, 3chambres avec salle de bain de Wc séparé.

Prestations : pompe à chaleur, volets électriques en partie jour, douche à l'italienne, cloison phonique placostil. D'autres

modèles et plans possibles. Pour une étude personnalisée et gratuite, n'hésitez pas à nous contacter.

(gedeon_24016_15797224)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8806712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8806712/immobilier_neuf-a_vendre-grane-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf LIVRON-SUR-DROME ( Drome - 26 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 438 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 203221 €

Réf : 25/09QAUTZ - 

Description détaillée : 

Top Duo vous offre l'opportunité de devenir propriétaire sur la commune du Livron sur un terrain viabilisé de 438 m²

exposé Sud / Ouest. Votre maison individuelle à étage est pourvue d'un espace de vie de 44 m² avec cuisine ouverte,

très lumineux grâce à ses ouvertures, 4chambres dont une chambre parentale de 13,50 m², salle de bain équipée d'une

douche à l'italienne et Wc séparé. Garage. Maison aux normes RT2012 avec l'ensemble des garanties constructeurs

(décennale, biennale, dommage ouvrage. ) Nos plans et modèles sont consultables sur notre site internet Top Duo

Valence. Pour une étude personnalisée et gratuite, n'hésitez pas à nous contacter. (gedeon_24016_15757200)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8782129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8782129/immobilier_neuf-a_vendre-livron_sur_drome-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS ( Drome - 26 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 132658 €

Réf : 2209SAINTBARTHETD - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous propose votre projet de construction sur la commune de Saint Barthelemy de Vals avec cette maison de

plain pied qui saura vous séduire par sa simplicité et son optimisation de l'espace. Existant en 2 ou 3 chambres, vous

aurez un grand espace de vie de 35 m² à 45 m², une salle de bain composé d'une douche à l'italienne + Wc séparé.

Garage en option. Maisons aux normes RT2012 pour une facture énergétique faible. Prix comprenant : le terrain, les

frais de notaire, les VRD et la construction de la maison. Sur notre site internet Top Duo Valence, vous pourrez

consulter nos plans et modèles. Pour une étude gratuite et sans engagement, n'hésitez pas à nous contacter pour un

premier rendez-vous. (gedeon_24016_15872513)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8774037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8774037/immobilier_neuf-a_vendre-saint_barthelemy_de_vals-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS ( Drome - 26 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 193345 €

Réf : 2209SAINTBARTHHORSLO - 

Description détaillée : 

Dans un cadre verdoyant, devenez propriétaire de votre maison individuelle de plain pied sur la belle commune de Saint

Barthelemy de Vals sur un terrain HORS lotissement de 800 m². Nous avons vu pour vous une maison de 100 m²

habitable composé d'un séjour de 36 m² avec une cuisine attenante de 10 m² et d'un espace nuit comprenant 4

chambres de 10 à 13 m², ainsi qu'une salle de bain spacieuse et pratique. Maison RT2012. Vous pouvez consulter nos

plans et modèles de maisons sur notre site internet Top Duo Valence. Pour une étude gratuite et personnalisée,

n'hésitez pas à nous contacter. (gedeon_24016_15744527)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8774036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8774036/immobilier_neuf-a_vendre-saint_barthelemy_de_vals-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 328 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 218480 €

Réf : 2109VALENCETD - 

Description détaillée : 

Sur Valence, dans un quartier résidentiel au calme, Top Duo vous propose son modèle "Hermès", maison à étage

contemporaine grâce à sa toiture terrasse. Elle est composée d'un hall d'entrée ouvrant sur un très bel espace de vie et

très lumineux avec ses grandes baies vitrées plein sud, cuisine ouverte 3 belles chambres avec placard, une salle de

bain bien conçue pour toute la famille et un WC séparé. Garage. Construction aux dernières normes thermiques

d'isolation (RT2012) vous apportant une faible consommation d'énergie pour un confort maximum. Nos plans et

modèles sont consultables sur notre site Top Duo Valence. Pour une étude personnalisée et gratuite, n'hésitez pas à

nous consulter. (gedeon_24016_15736575)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8771108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8771108/immobilier_neuf-a_vendre-valence-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf LIVRON-SUR-DROME ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 438 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 193711 €

Réf : 2009LIVRONINDIA - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison individuelle sur la charmante commune de Livron dans un quartier résidentiel.

Maison de plain pied de 90 m² habitables, 3chambres, salle de bain et Wc séparé. Grand garage de 22 m². Le tout sur

une parcelle de 438 m². Prestations : douche à l'italienne, carrelage 45x45, pompe à chaleur. Plans et modèles

consultables sur notre site internet Top Duo Valence. Pour une étude gratuite et personnalisée, n'hésitez pas à nous

contacter. (gedeon_24016_15729438)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8766674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8766674/immobilier_neuf-a_vendre-livron_sur_drome-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHATUZANGE-LE-GOUBET ( Drome - 26 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 472 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 178028 €

Réf : 1909CHATUZTD - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel situé au centre du village de Chatuzange-le-Goubet, votre projet de construction avec TOP

DUO modèle "Alpilles" maison neuve de plain pied de 84 m² composé d'un espace de vie de 40 m² avec cuisine ouverte

très lumineux grâce à ses ouvertures exposées plein sud. 3chambres de 11 m² et salle de bain (wc séparé), le tout sur

un terrain de 472 m². Garage de 19 m² avec porte sectionnelle. Nos plans et modèles sont consultables sur notre site

Top Duo Valence. Pour une étude gratuite et personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter. (gedeon_24016_15723668)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8762820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8762820/immobilier_neuf-a_vendre-chatuzange_le_goubet-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHATUZANGE-LE-GOUBET ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 566 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 194932 €

Réf : 1909CHATUZANGELEGOUB - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction sur la commune de Chatuzange-le-Goubet sur une parcelle de 566 m². Maison de plain

pied de 90 m² habitables bien agencée avec un grand espace de vie lumineux de 45 m², 3chambres + sdb. Garage

avec porte sectionnelle. Maisons au normes RT2012 avec l'ensemble des garanties constructeurs pour une plus grande

sérénité dans votre projet. Plans disponibles sur notre site Top Duo Valence. Pour une étude personnalisée et gratuite,

n'hésitez pas à nous contacter pour nous nous rencontrer dans notre agence. (gedeon_24016_15723667)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8762819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8762819/immobilier_neuf-a_vendre-chatuzange_le_goubet-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf LIVRON-SUR-DROME ( Drome - 26 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 162746 €

Réf : 2308LIVRONTD - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel, à Livron, sur une parcelle de 380 m², TOP DUO vous propose son modèle "AMBRE" de 75

m² habitables, espace de vie de 35 m². En 2 ou 3chambres, salle de bain. Garage en option. Plans et modèles

consultables sur notre site TOP DUO Valence. Cette maison est labellisée RT 2012 sous contrat de construction de

maison individuelle. Pour un devis gratuit et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

(gedeon_24016_15587603)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8675290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8675290/immobilier_neuf-a_vendre-livron_sur_drome-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHATUZANGE-LE-GOUBET ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 446 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 189661 €

Réf : 2208DATDERNIERTD - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité sur Chatuzange le Goubet dans un petit lotissement, parcelle viabilisé de 446 m². Devenez

propriétaire de votre maison RT2012 avec Top Duo, qui vous propose son modèle "Luna", maison de plain pied de 90

m² habitables avec un grand espace de vie de 44 m² avec 3belles chambres, salle de bain équipé d'une douche à

l'italienne et Wc séparé Carrelage 45x45. Garage. Exposition plein sud pour un maximum d'ensoleillement. Le prix

comprend la construction avec l'ensemble des garanties, le terrain, les frais de notaire et les raccordements. Il est

possible de consulter d'autres modèles de maison sur notre site Top Duo Valence. Nous vous accompagnons

également dans la recherche de votre financement alors n'hésitez pas à nous contactez pour plus d'informations.

(gedeon_24016_15582718)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8671948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8671948/immobilier_neuf-a_vendre-chatuzange_le_goubet-26.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8671948/immobilier_neuf-a_vendre-chatuzange_le_goubet-26.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE ( Drome - 26 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 477 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 174370 €

Réf : 2407SAINTDOTD - 

Description détaillée : 

Devenez enfin propriétaire de votre maison individuelle avec Top Duo à Saint Donat sur l'Herbasse. Maison de plein de

pied de 84 m² habitable avec un bel espace de vie de 40 m² exposé sud / ouest pour un maximum d'ensoleillement. 3

grandes chambres de 12 m² chacune + Pompe à chaleur. Garage 19 m² Prix à partir de 174 370euros maison + le

terrain + les frais de notaire + les raccordements et l'assurance dommage-ouvrage. Maisons RT2012 Plusieurs plans et

modèles sur notre site internet Top Duo Valence. Pour une étude gratuite et personnalisée, n'hésitez pas à nous

contacter. Nous pouvons vous orienter vers notre courtier pour vous faire bénéficier des meilleurs taux sur le marché.

(gedeon_24016_15480558)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8591170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8591170/immobilier_neuf-a_vendre-saint_donat_sur_l_herbasse-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 546 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 204970 €

Réf : 2007VALENCEDATTD - 

Description détaillée : 

Opportunité à saisir sur Valence ! Profitez d'une TVA réduite à 5,5 % sur la construction et sur le terrain ! (sous

certaines conditions). Nous avons vu pour vous une maison de plain pied de 90 m² habitables avec garage composé

d'un grand espace de vie de 43 m² avec cuisine ouverte, très lumineux grâce à ses deux baies vitrées (volets roulants

électriques). 3grandes chambres de 12 m², salle de bain et Wc séparé. Le tout sur une parcelle de 536 m² exposé plein

sud. Votre garage aura une toiture terrasse (toit plat). Prix comprenant : le terrain, les frais de notaire, la construction et

les VRD. Vous pouvez consulter nos plans et modèles sur notre site internet Top Duo Valence. N'hésitez pas à nous

contacter pour une étude personnalisée et gratuite. (gedeon_24016_15464662)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8578295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8578295/immobilier_neuf-a_vendre-valence-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf PLATS ( Ardeche - 07 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 950 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 175345 €

Réf : 2007PLATSSQAURETD - 

Description détaillée : 

Projet de construction sur la commune de Plats sur terrain de 950 m² avec une belle vue dégagée. Maison de plain pied

en "L" de 100 m² habitables avec très belle pièce de vie de plus de 43 m², 4 chambres, salle de bain avec avec Wc

séparé. Belles prestations : carrelage 45x45, douche italienne, grandes baies vitrées avec volets roulants motorsiés.

Plans et modèles consultables sur notre site internet Top Duo Valence. Pour une étude personnalisée et gratuite,

n'hésitez pas à nous contacter. (gedeon_24016_15464661)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8578294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8578294/immobilier_neuf-a_vendre-plats-07.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ROMANS ( Isere - 38 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 142589 €

Réf : 1807SAINTROMANSTD - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint Romans, nous avons vu pour vous votre maison à étage d'une superficie de 87 m² habitables

avec au rez de chaussée l' espace de vie de 41 m² (cuisine ouverte) + WC. À l'étage, le coin nuit avec 3 chambres et

salle de bain. Maisons aux normes RT2012. Terrain viabilisé de 300 m². Exposition plein sud pour un maximum

d'ensoleillement. Prix comprenant la construction avec l'ensemble des garanties constructeurs, le terrain et les frais de

notaires. Pour une étude personnalisée et gratuite, n'hésitez pas à nous consulter. (gedeon_24016_15421276)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8571105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8571105/immobilier_neuf-a_vendre-saint_romans-38.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ROMANS ( Isere - 38 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 437 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 176749 €

Réf : 1807SAINTROMANS03 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint Romans, Top Duo a vu pour vous votre maison à étage de 105 m² habitable avec au rez de

chaussée un grand espace de vie très lumineux avec cuisine ouverte sur la salon + 1chambre. À l'étage, 3 belles

chambres avec sdb et wc séparé. Norme RT2012 avec l'ensemble des garanties constructeurs le tout sur un terrain

viabilisé de 300 m² exposition plein sud. Maison à étage, 4chambres, 105 m² habitable, grand espace de vie très

lumineux avec garage. Norme RT2012 avec l'ensemble des garanties constructeurs. Plans et modèles consultable sur

notre site Top Duo Valence. Pour une étude personnalisée et gratuite, visitez notre site et n'hésitez pas à nous

contacter. (gedeon_24016_15421275)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8571104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8571104/immobilier_neuf-a_vendre-saint_romans-38.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf EROME ( Drome - 26 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 820 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 206339 €

Réf : 1707EROMETD - 

Description détaillée : 

Nous avons vu pour vous votre projet de construction avec cette maison neuve aux dernières normes thermiques

(RT2012) sur la commune d'Erôme, située à seulement 10min de Tain l'Hermitage et Tournon, sur une parcelle de 820

m². Maison de plain pied en "L" de 100 m² habitable, 4chambres avec 45 m² d'espace de vie avec une cuisine

semi-fermée. Autres atouts majeurs : une très belle terrasse couverte de 21 m² exposé plein sud et un garage de 22 m².

Plans et modèles consultables sur notre site internet Top Duo Valence. Pour une étude gratuite et sans engagement,

n'hésitez pas à nous consulter. Nous pouvons également vous accompagner dans votre financement afin de vous faire

bénéficier des meilleurs taux du marché. (gedeon_24016_15415045)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8567629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8567629/immobilier_neuf-a_vendre-erome-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf SONE ( Isere - 38 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 462 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 164743 €

Réf : 1307sAOSNE2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de La Sone, nous avons vu pour vous votre projet de construction sur un terrain de 462 m² viabilisé

avec une maison de plein pied de 83 m² habitable avec 3 belles chambres de 12 m², chauffage pompe à chaleur, volets

roulants électriques en partie jour, garage de 19 m² et vide sanitaire. Prix comprenant la construction avec l'ensemble

des garanties, le terrain, les frais de notaire ainsi que les VRD. Maison RT2012. Plans et modèles personnalisables

consultables sur notre site internet Top Duo Valence. Pour une étude gratuite et personnalisée, n'hésitez pas à nous

contacter. (gedeon_24016_15402246)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8558199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8558199/immobilier_neuf-a_vendre-sone-38.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf IZERON ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 206620 €

Réf : 1307TDIZERON38 - 

Description détaillée : 

Faites construire dans l'Isère au c?ur de ce joli village d'Izeron à environ 28 kms de Grenoble, votre maison individuelle

dans un cadre verdoyant et calme. Notre modèle "Castilllon", d'une surface de 90 m² habitable se distingue par un

grand garage de 18 m² permettant nombreuses possibilités de rangements communs à vos activités, une chambre de

12 m² au rez-de-chaussée, accessible par le séjour spacieux de 40 m² très bien exposé à la lumière par de grandes

baies vitrées et une cuisine indépendante de 11 m². Son demi-étage accueille deux appréciables chambres ainsi qu'une

salle de bain. Votre projet comprenant le Terrain, les Frais de Notaire ainsi que les VRD et l'assurance dommages

Ouvrage le tout sous la RT 2012 au prix tout incus de 204 620 E TTC. Plans et modèles consultables sur notre site Top

Duo Valence. Pour une étude gratuite et personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter pour un premier rendez-vous.

(gedeon_24016_15402245)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8558198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8558198/immobilier_neuf-a_vendre-izeron-38.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf SERVES-SUR-RHONE ( Drome - 26 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 193046 €

Réf : 1307SERVESTD - 

Description détaillée : 

Nous avons vu pour vous votre projet de construction avec cette maison individuelle située sur la commune de Serves

sur Rhône, grand terrain de 900 m² exposé sud / ouest pour un maximum d'ensoleillement. D'une surface de 100 m²

habitable, notre modèle "Lourmarin" vous séduira par ses beaux volumes : un espace de vie de 46 m² avec cuisine

ouverte sur votre séjour, 4 belles chambres, salle de bain et Wc séparé. Garage de 17 m². Maisons aux normes RT2012

pour une facture énergétique maitrisée. Plans et modèles consultables sur notre site internet Top Duo Valence.

N'hésitez pas à nous contacter pour une étude gratuite et personnalisée. (gedeon_24016_15402244)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8558197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8558197/immobilier_neuf-a_vendre-serves_sur_rhone-26.php

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

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS ( Drome - 26 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 865 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 201705 €

Réf : 1007SAINTBARTHETD - 

Description détaillée : 

Nous avons vu pour vous notre projet de construction sur la commune de Saint Barthelemy de Vals sur une parcelle de

865 m². Maison de plein de 100 m² habitables dotée de 4chambres et d'un très bel espace de vie 45 m² avec cuisine

ouverte + garage, le tout sur un terrain de 865 m² exposé plein sud. Belles prestations : volets roulants électriques dans

toutes les pièces, chauffage au sol, douche italienne, vide sanitaire. Nos plans et modèles sont consultables sur notre

site internet Top Duo Valence. Pour une étude gratuite et personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter pour un premier

rendez-vous. (gedeon_24016_15391874)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8550961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8550961/immobilier_neuf-a_vendre-saint_barthelemy_de_vals-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 195970 €

Réf : 0707SaintHilaireTd - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre projet de construction sur Saint Hilaire du Rosier sur un terrain viabilisé de 750 m². Votre maison

de plain pied de 100 m² habitables composé de 4chambres, salle de bain avec douche à l'italienne et WC séparé.

Garage. Normes RT2012 pour un facture énergétique faible. Plans et modèles consultables sur notre site Top Duo

Valence. Pour une étude gratuite et personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter. (gedeon_24016_15373391)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8538197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8538197/immobilier_neuf-a_vendre-saint_hilaire_du_rosier-38.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf GRANE ( Drome - 26 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1220 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 227923 €

Réf : 0707GRANETD - 

Description détaillée : 

Découvrez notre projet de construction sur la charmante commune de Grâne. Nous avons vu pour vous notre modèle

de maison de plain pied de 100 m² habitables + garage composé de 4belles chambres, sdb et wc séparé. Prestations :

Chauffage pompe à chaleur, carrelage, volets roulants. Maisons RT2012 avec l'ensemble des garanties constructeurs.

Plans consultables sur notre site internet Top Duo Valence. Pour une étude personnalisée et gratuite, n'hésitez pas à

nous contacter. (gedeon_24016_15373390)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8538196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8538196/immobilier_neuf-a_vendre-grane-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf SONE ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 423 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 177081 €

Réf : 0707LASONESD - 

Description détaillée : 

Sur la commune de La Sône, découvrez ce projet de construction d'une maison traditionnelle à étage. D'une surface de

90 m² habitable avec au rez-de-chaussée, un espace de vie de 45 m² avec cuisine ouverte sur le salon et à l'étage

l'espace nuit comprenant 3chambres + sdb + Wc. Le tout sur un terrain viabilisé de 423 m². Prestations : chauffage

pompe à chaleur, garage de 24 m² et vide sanitaire. Prix comprenant la construction, le terrain, les frais de notaire ainsi

que les VRD. Maison RT2012 sous garanties constructeurs. Plans et modèles personnalisables consultables sur notre

site internet Top Duo Valence. Pour une étude gratuite et personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

(gedeon_24016_15373389)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8538195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8538195/immobilier_neuf-a_vendre-sone-38.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf SONE ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 628 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 192820 €

Réf : 0706LASONESD - 

Description détaillée : 

Sur la commune de La Sône, découvrez ce projet de construction d'une maison traditionnelle de plain-pied. D'une

surface de 100 m² habitable avec 4chambres, espace de vie de 46 m² avec cuisine ouverte sur le séjour, chauffage

pompe à chaleur, garage de 17 m² et vide sanitaire, le tout sur un terrain de 628 m². Prix comprenant la construction, le

terrain, les frais de notaire ainsi que les VRD. Maison RT2012 sous garanties constructeurs. Plans et modèles

personnalisables consultables sur notre site internet Top Duo Valence. Pour une étude gratuite et personnalisée,

n'hésitez pas à nous contacter. (gedeon_24016_15373387)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8538194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8538194/immobilier_neuf-a_vendre-sone-38.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf BOURG-DE-PEAGE ( Drome - 26 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 508 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 273762 €

Réf : 0607BOURGDEPEAGETD - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction avec TOP DUO sur une très belle parcelle de 508 m² située à Bourg-de-Péage le long des

quais. Vous aurez une très belle vue sur l'Isère. Modèle "EMERAUDE" de 105 m² avec garage de 18 m². Proche de

toutes les commodités. RDC : la pièce de vie de 52 m² avec cuisine et salon + WC Etage; 4chambres, salle de bain et

WC Prestations : douche à l'italienne, pompe à chaleur avec chauffage au sol, volets électrique dans toutes les pièces.

Prix comprenant le terrain (avec frais de notaire), la construction de la maison et les VRD (raccordements). RT2012.

D'autres modèles disponibles. Pour une étude personnalisée, contactez nous au 04 75 80 21 93.

(gedeon_24016_15367705)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8534668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8534668/immobilier_neuf-a_vendre-bourg_de_peage-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHEMINAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 644 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 157292 €

Réf : 0407TDCHEMINAS07 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction avec TOP DUO sur la commune de Cheminas situé à 20min de Tournon sur Rhône. Cadre

verdoyant et vue dégagée. Maison de plain pied de 90 m² habitable, 3chambres; espace de vie de 42 m² avec cuisine

ouverte. Normes RT2012 avec les garanties constructeurs. Pour une étude personnalisée, contactez nous sur notre

site. (gedeon_24016_15353633)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8529617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8529617/immobilier_neuf-a_vendre-cheminas-07.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHEMINAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 644 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 169630 €

Réf : 0407CHEMINATD - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction avec TOP DUO sur la commune de Cheminas situé à 20min de Tournon sur Rhône. Cadre

verdoyant et vue dégagée. Votre maison de plain pied de 101 m² habitable composé d'un grand espace de 47 m² avec

cuisine ouverte. 4chambres avec garage. Normes RT2012 avec les garanties constructeurs. Nos plans et modèles sont

consultables sur notre site internet Top Duo Valence. Pour une étude personnalisée et gratuite, n'hésitez pas à nous

consulter. (gedeon_24016_15353632)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8529616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8529616/immobilier_neuf-a_vendre-cheminas-07.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 651 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 179400 €

Réf : 2306SAINTHILAIREDURO - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction avec Top Duo sur une parcelle de 651 m² viabilisé situé à Saint Hilaire du Rosier. Nous

avons vu pour vous votre maison de plein pied en "L" de 90 m² habitable, 3belles chambres avec un grand espace de

vie de 45 m² donnant sur votre futur jardin. Garage. Normes RT2012 avec l'ensemble des garanties constructeurs.

Plans et modèles consultables sur notre site internet Top Duo Valence. Pour une étude gratuite et personnalisée,

n'hésitez pas à nous contacter. (gedeon_24016_15292761)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8489673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8489673/immobilier_neuf-a_vendre-saint_hilaire_du_rosier-38.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf JAILLANS ( Drome - 26 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 765 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 206441 €

Réf : 2306JAILLANSTD - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction sur la commune de Jaillans au calme dans un environnement privilégié, Venez découvrir

notre projet avec cette maison de 100 m² habitables comprenant 4 chambres, une belle pièce de vie d'environ 46 m²,

garage de 16 m². le tout sur un terrain de 765 m² viabilisé. Prestations; chauffage pompe à chaleur, carrelage, douche

italienne ou baignoire. Plans et modèles consultables sur notre site internet Top Duo. Pour une étude personnalisée et

gratuite, n'hésitez pas à nous contacter. (gedeon_24016_15292756)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8489670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8489670/immobilier_neuf-a_vendre-jaillans-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ROMANS ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 522 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 210025 €

Réf : 2006MOLERON2TD - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison individuelle sur la commune de Saint Romans dans un lotissement au calme sur

les hauteurs. Nous avons vu pour vous une maison à étage de 100 m² habitable + garage qui vous propose

rez-de-chaussée un séjour de 34 m² + cuisine de 11 m², ainsi qu'une chambre, ou deux avec salle d'eau Ces beaux

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

deux belles chambres d'environ 12 m² et une salle de bains familiale. Prestations de qualité : carrelage 45x45, cloison

phonique placostil, chauffage au poêle à granulés, chauffe eau thermodynamique pour l'eau sanitaire. Ce modèle existe

aussi en 90 m². Plans et modèles disponibles sur notre site Top Duo Valence. Nous pouvons aussi vous aider dans

votre financement en vous faisant bénéficier des meilleurs offres du marché. Pour une étude personnalisée et gratuite,

n'hésitez pas à nous contact. (gedeon_24016_15271553)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8478358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8478358/immobilier_neuf-a_vendre-saint_romans-38.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf LORIOL-SUR-DROME ( Drome - 26 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 170962 €

Réf : 1906LORIOLTD - 

Description détaillée : 

Devenez enfin propriétaire de votre maison individuelle sur la commune de Loriol-sur-Drôme, idéalement situé au

calme. Top Duo vous propose votre future maison de plain piedqui saura vous séduire par son architecture de type

méditerranéen. Vous aurez 2 grandes chambres de 11 m² avec un bel espace de vie de 47 m² avec cuisine ouverte

donnant sur votre futur séjour de 400 m². Garage. Maisons aux normes RT2012 vous permettant d'avoir une

consommation énergétique faible pour un maximum de confort Plans et modèles consultables sur notre site internet Top

Duo Valence. Pour une étude personnalisée et gratuite, n'hésitez pas à nous contacter. (gedeon_24016_15264028)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8474659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8474659/immobilier_neuf-a_vendre-loriol_sur_drome-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE ( Drome - 26 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 836 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 230798 €

Réf : 1506SAINTDOGRANDTD - 

Description détaillée : 

Dernier lot viabilisé disponible situé en bout de lotissement au calme sur la commune de Saint Donat sur l'Herbasse.

Votre projet de construction avec cette maison neuve à étage de 100 m² avec garage attenant de 21 m². Au

rez-de-chaussée, un espace de vie comprenant salon / cuisine de 40 m² avec deux baies vitrées qui vous feront

bénéficier d'un maximum de luminosité grâce à une belle exposition au Sud, le tout sur un terrain de 849 m². Une

chambre et Wc. L'étage est composé de 3chambres avec salle de bain et Wc séparé. Chauffage : pompe à chaleur,

carrelage dans les pièces de vie, menuiserie en gris anthracite. Maisons aux dernières normes thermiques 2012. Plans

et modèles personnalisables, vous pouvez les consulter sur notre site internet Top Duo Valence. Nous pouvons vous

aider dans votre financement afin de vous faire bénéficier des meilleurs taux du marché. Pour une étude gratuite et

personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter pour prendre un premier rendez-vous. (gedeon_24016_15244404)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8462374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8462374/immobilier_neuf-a_vendre-saint_donat_sur_l_herbasse-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-LATTIER ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 233404 €

Réf : 1206SAINTLATTIERTD - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison individuelle dans un cadre verdoyant, proche centre village, sur la commune de

Saint Lattier à 20min de Romans sur Isère. Nous avons vue pour vous le modèle Lourmarin de 100 m² habitable

répondant aux dernières règlementations thermiques en chauffage pompe à chaleur. Maison de plain-pied comprenant

une pièce de vie de plus de 46 m², 4 belles chambres, garage de 17 m² sur un terrain à bâtir de 1200 m². Prix

comprenant le prix du terrain, les frais de notaire, les viabilisations et le prix de le construction. Nos plans et modèles de

maison sont consultables sur notre site internet Top Duo Valence. Pour une étude gratuite et personnalisée, n'hésitez

pas à nous contacter. Nous pouvons également vous aider dans votre financement grâce à notre courtier bancaire.

(gedeon_24016_15221774)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8450028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8450028/immobilier_neuf-a_vendre-saint_lattier-38.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
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Vente Programme neuf IZERON ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 204620 €

Réf : 0906IZERONTD1 - 

Description détaillée : 

Faites construire dans l'Isère au c?ur de ce joli village d'Izeron à environ 28 kms de Grenoble, votre maison individuelle

dans un cadre verdoyant et calme. Construisez cette maison Neuve et Contemporaine sur 3 volumes, modèle Castillon

Elle se distingue par un grand garage de 18 m² permettant nombreuses possibilités de rangements communs à vos

activités, une chambre de 12 m² au rez-de-chaussée, accessible par le séjour spacieux de 40 m² très bien exposé à la

lumière par de grandes baies vitrées et une cuisine indépendante de 11 m². Son demi-étage accueille deux

appréciables chambres ainsi qu'une salle de bain. N'hésitez pas c'est le moment de devenir propriétaire. Votre projet

comprenant le Terrain, les Frais de Notaire ainsi que les VRD et l'assurance dommages Ouvrage le tout sous la RT

2012 au prix tout incus de 204 620 E TTC. Contactez nous pour un devis personnalisé et gratuit de votre projet de

construction. (gedeon_24016_15208306)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8438772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8438772/immobilier_neuf-a_vendre-izeron-38.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf GENISSIEUX ( Drome - 26 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 635 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 222879 €

Réf : 0806GENISIEUX - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire avec TOP DUO sur la charmante commune de Génissieux à 10 min de Romans sur une parcelle

de 635 m². Cadre verdoyant et calme. Belle exposition. Terrain plat. Maison individuelle de plain pied 100 m² vous

offrant un bel espace cuisine / salon de 42 m², lumineux, garage de 16 m² et de 4chambres. Pompe à chaleur, Prix

comprenant le prix du terrain (Frais de notaire inclus) le prix de la construction avec la dommage ouvrage et les VRD

(raccordements). Nos maisons sont conformes à la RT2012. Pour une étude personnalisée et gratuite, n'hésitez pas à

nous contacter au 04 75 80 21 93. (gedeon_24016_15202306)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8434881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8434881/immobilier_neuf-a_vendre-genissieux-26.php
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TOP DUO VALENCE

 
07500 Guilherand-Granges
Tel : 04.75.80.21.93
E-Mail : valence@top-duo.fr

Vente Programme neuf IZERON ( Isere - 38 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 167558 €

Réf : 0606IZERONTD - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison individuelle dans le beau village d'Izeron situé à 15min de Saint Marcellin. Votre

maison neuve RT2012 de plain pied de 84 m² habitable composée de 3chambres de 12 m² et d'un grand espace de vie

de 40 m² donnant sur votre futur jardin. Grand garage de 19 m². Maisons aux normes RT2012. Nombreux projets

disponibles sur notre site internet Top Duo Valence. Pour une étude personnalisée et gratuite, n'hésitez pas à nous

contacter. (gedeon_24016_15359971)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8425676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8425676/immobilier_neuf-a_vendre-izeron-38.php
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