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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Terrain VITERBE ( Tarn - 81 )

Surface : 4006 m2

Surface terrain : 4006 m2

Prix : 80000 €

Réf : TD VITERBE J14 - 

Description détaillée : 

VITERBE : Petit village animé situé à 7 minutes de Lavaur : Dans cadre exceptionnel, très belle parcelle de terrain

viabilisé de 4006 m². Hors lotissement, en partie clos et arboré, plat situé dans village animé avec école, boulangerie /

épicerie / tabac. 80 000E TTC. (gedeon_23991_9829540)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7494338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7494338/terrain-a_vendre-viterbe-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf DAMIATTE ( Tarn - 81 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 618 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 128894 €

Réf : TD DAMIATTE RN14 - 

Description détaillée : 

DAMIATTE : projet construction villa plain-pied 75 m², 2 ou 3 chambres sur terrain de 618 m² viabilisé proche centre

village. Projet à partir de 128894ETTC. (gedeon_23991_9956226)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5362749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5362749/immobilier_neuf-a_vendre-damiatte-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf SOREZE ( Tarn - 81 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 326 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 116570 €

Réf : TD SOREZE N14 - 

Description détaillée : 

SOREZE. Votre Villa de plain-pied, 3 chambres avec placards, pièce de vie ouverte et lumineuse sur ravissant terrain

de 326 m² entièrement viabilisé. Votre projet clés en main à partir de 116 570E TTC. (gedeon_23991_7031913)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5360022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5360022/immobilier_neuf-a_vendre-soreze-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf CASTELNAU-DE-LEVIS ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 203745 €

Réf : TD CASTELNAU DE LEVI - 

Description détaillée : 

CASTELNAU DE LEVIS : Sur belle parcelle viabilisée, hors lotissement de 1500 m², votre villa en L, 90 m² habitables,

belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres, garage, projet à partir de 203745ETTC. (gedeon_23991_10186730)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5321130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5321130/immobilier_neuf-a_vendre-castelnau_de_levis-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf MARSSAC-SUR-TARN ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 163498 €

Réf : TD MARSSAC SUR TARN  - 

Description détaillée : 

MARSSAC SUR TARN : Projet de construction villa de PP 90 m² habitables, 3 chambres, garage double sur joli terrain

plat bien exposé de 490 m². Projet à partir de 163 498E TTC. (gedeon_23991_8101653)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5321129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5321129/immobilier_neuf-a_vendre-marssac_sur_tarn-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf CUQ-TOULZA ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 694 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 159850 €

Réf : TD CUQ TOULZA N14 - 

Description détaillée : 

CUQ TOULZA : projet en centre-village. Dans zone en pleine expansion, projet villa 90 m² de plain-pied, 3 chambres,

cuisine ouverte sur séjour lumineux et agréable, garage à partir de 159850E. (gedeon_23991_8101647)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5321128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5321128/immobilier_neuf-a_vendre-cuq_toulza-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf BUZET-SUR-TARN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 703 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 194479 €

Réf : TD BUZET / TARN N14 - 

Description détaillée : 

BUZET / TARN : Dans secteur calme, sur joli terrain plat de 703 m², dans lotissement de 6 lots, projet villa PP en L 90

m² hab., 4 chambres, garage à partir de 194 479E TTC. (gedeon_23991_10167687)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259353/immobilier_neuf-a_vendre-buzet_sur_tarn-31.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf GRAULHET ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 880 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 148923 €

Réf : TD GRAULHET PJ N14 - 

Description détaillée : 

GRAULHET : Projet villa neuve très proche commerces. Sur belle parcelle de 880 m² entièrement viabilisée votre villa

PP 90 m² en L modèle BALANCELLE, 4 chambres, garage, cuisine ouverte sur séjour agréable. Exposition idéale RT

2012, au calme. À partir de 148 923E TTC. (gedeon_23991_10167686)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259352/immobilier_neuf-a_vendre-graulhet-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-SULPICE ( Tarn - 81 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 316 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 144700 €

Réf : TD ST SULPICE RJM O1 - 

Description détaillée : 

ST SULPICE proche centre-ville. Sur petit terrain de 316 m² entièrement viabilisé, projet villa PP, 85 m² hab. 3

chambres + garage à partir de 144 695E TTC. (gedeon_23991_10059998)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5059283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5059283/immobilier_neuf-a_vendre-saint_sulpice-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 980 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 182717 €

Réf : TS ST PAUL CAP DE JO - 

Description détaillée : 

ST PAUL CAP DE JOUX : Beau projet au c?ur du village, à pied des écoles et commerces, sur terrain légère pente,

exposition idéale et vue sur champs, votre villa PP 90 m² habitables, 3 chambres, garage, séjour lumineux et traversant,

cuisine ouverte à partir de 182717ETTC. (gedeon_23991_10054833)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5051156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5051156/immobilier_neuf-a_vendre-saint_paul_cap_de_joux-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf PUYGOUZON ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 547 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 181318 €

Réf : TD PUYGOUZON O14 - 

Description détaillée : 

PUYGOUZON / Projet construction villa de PP 90 m² habitables + garage sur belle parcelle de 547 m² de terrain expo

plein sud. À partir de 181 318ETTC. (gedeon_23991_10054832)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5051155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5051155/immobilier_neuf-a_vendre-puygouzon-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf GAILLAC ( Tarn - 81 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 753 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 132008 €

Réf : TD GAILLAC JS14 - 

Description détaillée : 

GAILLAC, sur beau terrain hors lotissement, plat, viabilisé et au calme de 753 m², projet de construction villa PP, 3

chambres, Cuisine US, à partir de 132 008E. (gedeon_23991_10054831)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5051154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5051154/immobilier_neuf-a_vendre-gaillac-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf GIROUSSENS ( Tarn - 81 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 202900 €

Réf : TD GIROUSSENS GS14 - 

Description détaillée : 

GIROUSSENS : projet villa PP 100 m² habitables, 4 chambres, garage sur magnifique parcelle de terrain de 1300 m²,

plat, arboré, projet à partir de 202900ETTC. (gedeon_23991_10054830)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5051153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5051153/immobilier_neuf-a_vendre-giroussens-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf VERFEIL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 280147 €

Réf : TD VERFEIL CIJ14 - 

Description détaillée : 

VERFEIL : sur terrain de 2500 m² hors lotissement, construction villa neuve de 100 m² (modèle TOPAS), 4 chambres,

cuisine US, séjour lumineux. Projet à partir de 280 147ETTC. (gedeon_23991_10054829)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5051152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5051152/immobilier_neuf-a_vendre-verfeil-31.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf MEZENS ( Tarn - 81 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 3471 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 285657 €

Réf : TD MEZENS CIJ14 - 

Description détaillée : 

MEZENS : sur très belle parcelle de terrain de 3471 m², votre projet de construction villa plain-pied en L (modèle INDIA)

100 m², 4 chambres, 1 garage à partir de 285657ETTC. (gedeon_23991_10054828)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5051151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5051151/immobilier_neuf-a_vendre-mezens-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf SOUAL ( Tarn - 81 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 645 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 146813 €

Réf : TD SOUAL BJ14-1 - 

Description détaillée : 

SOUAL : projet maison 85 m² habitables, 3 chambres (modèle SUN) sur parcelle de terrain plat, entièrement viabilisé de

645 m² dans futur lotissement au calme. Projet à partir de 146813ETTC comprenant terrain, frais de notaire,

branchements, assurance dommage ouvrage. (gedeon_23991_10054827)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5051150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5051150/immobilier_neuf-a_vendre-soual-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf VERDALLE ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 809 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 168904 €

Réf : TD VERDALLE B014 - 

Description détaillée : 

VERDALLE : Idéalement situé entre CASTRES et SOUAL, Projet de construction maison plain-pied 90 m² habitables, 3

chambres, séjour traversant, cuisine ouverte, grand garage de 55 m² sur belle parcelle de terrain plat de 809 m²,

entièrement viabilisée. Projet à partir de 168 904E TTC. (gedeon_23991_8110534)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5051148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5051148/immobilier_neuf-a_vendre-verdalle-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf SALIES ( Tarn - 81 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 542 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 136440 €

Réf : TD SALIES J14 - 

Description détaillée : 

Très proche ALBI, à SALIES, Idéal 1er achat immobilier : TARN 81, projet de construction de maison individuelle T4

plain-pied, 90 m², 3 chambres, cuisine ouverte sur séjour lumineux, sur joli terrain de 542 m² en lotissement. Secteur

agréable dans village animé. Projet à partir de 136440TTC. (gedeon_23991_8110527)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5051147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5051147/immobilier_neuf-a_vendre-salies-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf GAILLAC ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 864 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 178717 €

Réf : TD GAILLAC PV 014 - 

Description détaillée : 

GAILLAC : Projet villa de plain-pied 90 m² habitables, cuisine US, séjour traversant, 3 chambres, garage sur terrain plat,

viabilisé, prêt à bâtir de 864 m², à partir de 178 717ETTC. (gedeon_23991_8084175)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5051146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5051146/immobilier_neuf-a_vendre-gaillac-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf GAILLAC ( Tarn - 81 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 457 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 130946 €

Réf : TD GAILLAC MHD2 S14 - 

Description détaillée : 

GAILLAC : Projet villa plain-pied, 3 chambres, sur joli terrain plat et viabilisé de 457 m², quartier très calme, projet à

partir de 130 946E comprenant terrain, frais de notaire, maison livrée HPPPM, raccordements, assurance DO.

(gedeon_23991_7216526)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5051145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5051145/immobilier_neuf-a_vendre-gaillac-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf PUYLAURENS ( Tarn - 81 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 760 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 170056 €

Réf : TD PUYLAURENS BO 14 - 

Description détaillée : 

PUYLAURENS, proche commerces. Sur belle parcelle de 760 m² bien exposée, au calme, votre projet de construction

villa de plain-pied 100 m² habitables, 4 chambres + garage à partir de 170 056E. (gedeon_23991_7125977)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5051144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5051144/immobilier_neuf-a_vendre-puylaurens-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf GIROUSSENS ( Tarn - 81 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 494 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 179195 €

Réf : TD GIROUSSENS RJ14-1 - 

Description détaillée : 

GIROUSSENS : projet villa plain-pied 100 m² habitables, 4 chambres, garage, sur terrain viabilisé de 494 m² projet à

partir de 179195ETTC comprenant terrain, frais de notaire, branchements et assurance dommage ouvrage.

(gedeon_23991_9829556)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041443/immobilier_neuf-a_vendre-giroussens-81.php

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

Page 23/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041443/immobilier_neuf-a_vendre-giroussens-81.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf GIROUSSENS ( Tarn - 81 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 494 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 152360 €

Réf : TD GIROUSSENS RJ14 - 

Description détaillée : 

GIROUSSENS : projet construction villa plain-pied 85 m² habitables, 3 chambres, cuisine ouverte sur séjour, sur terrain

plat, viabilisé, hors lotissement de 494 m², projet à partir de 152360ETTC comprenant terrain, frais de notaire,

branchements, assurance dommage ouvrage. (gedeon_23991_9829555)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041442/immobilier_neuf-a_vendre-giroussens-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf PUYBEGON ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 162148 €

Réf : TD PUYBEGON RJ14-1 - 

Description détaillée : 

PUYBEGON : projet de construction villa en L (modèle BALANCELLE) 90 m² 3 ou 4 chambres, pièce de vie lumineuse,

cuisine ouverte sur séjour, garage 1V sur terrain plat entièrement viabilisé de 850 m², exposition idéale RT2012. Projet à

partir de 162 14ETTC comprenant terrain, frais de notaire, branchements, maison, assurance dommage ouvrage.

(gedeon_23991_9829554)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041441/immobilier_neuf-a_vendre-puybegon-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf GAILLAC ( Tarn - 81 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 999 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 196583 €

Réf : TD GAILLAC MLJ14-1 - 

Description détaillée : 

GAILLAC : sur belle parcelle de terrain plat entièrement viabilisé et hors lotissement, votre villa plain-pied 100 m²

habitables + garage, 4 chambres, cuisine ouverte sur séjour lumineux, projet à partir de 196583ETTC comprenant

terrain, frais de notaire, maison, branchements, assurance dommage ouvrage. (gedeon_23991_9829551)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041439/immobilier_neuf-a_vendre-gaillac-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf LABASTIDE-SAINT-GEORGES ( Tarn - 81 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 328 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 159863 €

Réf : TD LABASTIDE ST GEOR - 

Description détaillée : 

LABASTIDE ST GEORGES : Projet de construction sur parcelle en lotissement de 328 m², villa étage modèle CORAIL

85 m², 3 ou 4 chambres + garage. Projet à partir de 159863ETTC comprenant terrain + frais de notaire + maison +

branchements + assurance dommage ouvrage. (gedeon_23991_7324634)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041438/immobilier_neuf-a_vendre-labastide_saint_georges-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX ( Tarn - 81 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1495 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 147200 €

Réf : ST PAUL CAP DE JOUX  - 

Description détaillée : 

MAISON RT 2012, TARN 81, entre Lavaur et Castres, à ST PAUL CAP DE JOUX : maison individuelle T4 plain-pied sur

très beau terrain de 1495 m², plat, viabilisé, calme assuré. Projet à partir de 147 200ETTC. 07 61 74 23 37.

(gedeon_23991_8105393)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041431/immobilier_neuf-a_vendre-saint_paul_cap_de_joux-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-LIEUX-LAFENASSE ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 795 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 146122 €

Réf : TD ST LIEUX LAFENASS - 

Description détaillée : 

ST LIEUX LAFENASSE, proche ALBI : votre construction de maison individuelle Modèle AMBRE 90 m², 3 chambres,

sur terrain de 795 m² en lotissement. Projet à partir de 146122E TTC comprenant terrain + frais de notaire + maison +

branchements + assurance dommage ouvrage. (gedeon_23991_6984543)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041430/immobilier_neuf-a_vendre-saint_lieux_lafenasse-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-LIEUX-LES-LAVAUR ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1132 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 209317 €

Réf : TD ST LIEUX LES LAVA - 

Description détaillée : 

ST LIEUX LES LAVAUR : sur belle parcelle de terrain plat et viabilisé (1132 m²) située au calme et hors lotissement

votre projet de construction Villa en L (modèle BALANCELLE), 90 m², 3 ou 4 chambres, garage, cuisine ouverte sur

séjour lumineux et agréable, projet à partir de 209317ETTC comprenant terrain + frais de notaire + branchements +

maison + assurance DO. (gedeon_23991_9829545)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041429/immobilier_neuf-a_vendre-saint_lieux_les_lavaur-81.php
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TOP DUO LAVAUR

 2 bis route de Caraman
81500 LAVAUR
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@top-duo.fr

Vente Programme neuf LAVAUR ( Tarn - 81 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 950 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 186400 €

Réf : LAVAUR P - 

Description détaillée : 

LAVAUR : IDEAL PREMIER ACHAT IMMOBILIER : Sur beau terrain hors lotissement de 950 m², votre villa plain-pied, 3

chambres, grande pièce de vie, cuisine US, Maison clé en main livrée HPPPM. Projet à partir de 186400E comprenant :

Maison, terrain, Frais de notaire, raccordements et assurance dommage ouvrage. 07 61 74 23 37.

(gedeon_23991_7843524)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3851160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3851160/immobilier_neuf-a_vendre-lavaur-81.php
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