
TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert 77127 Lieusaint

Tel : 01.60.18.81.20

 E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

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

Page 1/28

http://www.repimmo.com


TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf EVRY-GREGY-SUR-YERRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 581 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 322000 €

Réf : TDRL EVRY GREGY 120 - 

Description détaillée : 

EVRY GREGY CENTRE Proche toutes commodités (écoles commerces) Terrain + construction d'un pavillon de 125 m²

comprenant 4 ou 5 chambres, 2 salles de bains, cuisine ouverte sur grand espace de vie. Contact TOP DUO MELUN au

01 74 82 53 24 ou 07 61 74 58 32. (gedeon_24000_10332232)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5462153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5462153/immobilier_neuf-a_vendre-evry_gregy_sur_yerre-77.php
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TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf BRIE-COMTE-ROBERT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 283000 €

Réf : TDRL BRICR 1 - 

Description détaillée : 

BRIE CENTRE 10min de toutes commodités (écoles commerces) Terrain + construction d'un pavillon de 85 m²

comprenant 3 chambres, salle de bains, cuisine ouverte sur grand espace de vie. Contact TOP DUO MELUN au 01 74

82 53 24 ou 07 61 74 58 32. (gedeon_24000_10332231)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5462152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5462152/immobilier_neuf-a_vendre-brie_comte_robert-77.php
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TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-GERMAIN-LAXIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 261000 €

Réf : TDRL STGER - 

Description détaillée : 

Au centre ville, école et commerce à pied, projet de construction d'un pavillon individuel avec garage comprenant, 4

chambres, séjour avec cuisine ouverte. Contact Top Duo 07 61 74 58 32. (gedeon_24000_10315341)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5451850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5451850/immobilier_neuf-a_vendre-saint_germain_laxis-77.php
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TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf MAINCY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 345 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 218000 €

Réf : TDRL MAINCY - 

Description détaillée : 

Au centre ville de Maincy, Projet de construction d'un pavillon à étage comprenant 4 chambres, salle de bains, cuisine

ouverte sur séjour. Plans intérieurs modifiables. Projet clef en main tout inclus. Contact TOP DUO MELUN 07 61 74 58

32. (gedeon_24000_10305714)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5444727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5444727/immobilier_neuf-a_vendre-maincy-77.php
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TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHARTRETTES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 230960 €

Réf : TDRL CHARTRETTES - 

Description détaillée : 

Chartrettes, en lisière de forêt de fontainebleau. Projet de construction, en lotissement, sur terrain viabilisés d'un pavillon

comprenant 3 chambres, séjour, cuisine ouverte, salle de bains, WC. Commerces, écoles sur place. Gare à pied.

Contact TOP DUO MELUN 01 74 82 53 24 ou 07 61 74 58 32. (gedeon_24000_10167683)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259675/immobilier_neuf-a_vendre-chartrettes-77.php
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TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-MAMMES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 468 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 183440 €

Réf : TDRL STMAMMES - 

Description détaillée : 

Saint Mammes, projet de construction sur terrain à proximité des écoles et commerces. Gare à pied. Maison proposée

de plain pied comprenant 3 chambres, séjour, cuisine ouverte salle de bains et WC. Contact TOP DUO MELUN 01 74

82 53 24 ou 07 61 74 58 32. (gedeon_24000_10167682)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259674/immobilier_neuf-a_vendre-saint_mammes-77.php
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TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf HERICY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 186680 €

Réf : TDRL HERICY - 

Description détaillée : 

HERICY centre, projet de construction d'un pavillon comprenant 3 chambres, séjour, cuisine ouverte, salle de bains et

WC sur terrain avec viabilités sur rue d'une superficie de 1000 m² Ecoles, commerce et gare directement sur place.

Contact TOP DUO MELUN 01 74 82 53 24 ou 07 61 74 58 32. (gedeon_24000_10167681)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259673/immobilier_neuf-a_vendre-hericy-77.php
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TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 944 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 226640 €

Réf : TDRL FORET FONT - 

Description détaillée : 

En bordure de Forêt de Fontainebleau. Projet de construction d'un pavillon de plain pied comprenant 3 chambres,

séjour, cuisine ouverte, salle de bains et WC sur grand terrain de 944 m² avec 19ml de façade. Le calme à deux pas de

Fontainebleau. Contact TOP DUO MELUN 01 74 82 53 24 ou 07 61 74 58 32. (gedeon_24000_10167680)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259672/immobilier_neuf-a_vendre-fontainebleau-77.php

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

Page 9/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259672/immobilier_neuf-a_vendre-fontainebleau-77.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf BOURRON-MARLOTTE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 191000 €

Réf : TDRL BOURMAR LOT - 

Description détaillée : 

Projet de construction d'un pavillon de plain pied comprenant 3 chambres, séjour, cuisine ouverte, salle de bains et wc

sur magnifique terrain plat en lotissement d'une superficie de 600 m² et façade de 25ml offrant de multiple possibilités.

Ecoles maternelle et primaire à pied, commerces sur place. Terrain déjà viabilisé. Contact TOP DUO MELUN 01 74 82

53 24 ou 07 61 74 58 32. (gedeon_24000_10167678)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259671/immobilier_neuf-a_vendre-bourron_marlotte-77.php
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TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf BOURRON-MARLOTTE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 433 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 196400 €

Réf : TDRL BOURMAR - 

Description détaillée : 

À 7km de Fontainebleau, Sur la commune de Bourron-Marlotte, beau terrain plat de 433 m² clos de mur, façade 17ml.

Avec construction d'un modèle plain-pied comprenant 3 chambres, salle de bains, wc, cuisine ouverte sur le séjour.

Ecole maternelle et primaire, commerce et gare sur place avec parking gratuit. PTZ B2 Contact : TOP DUO MELUN 01

74 82 53 24 ou 07 61 74 58 32. (gedeon_24000_10167675)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259668/immobilier_neuf-a_vendre-bourron_marlotte-77.php
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TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 199000 €

Réf : TDRL TOURSSOUX - 

Description détaillée : 

- ROZAY EN BRIE - A 10min de Rozay en brie, sur terrain arboré de 600 m², école et commodité à proximité. Projet de

construction à partir de 3 chambres et cuisine ouverte sur grand séjour traversant, salle de bains et WC. Possibilité de

construire jusqu'à 150 m² habitables. Le prix comprend, le terrain, la maison, et les frais annexes Contact Rodérik LAIR

TOP DUO MELUN : 01 74 82 53 24 ou 07 61 74 58 32. (gedeon_24000_10131392)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5250982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5250982/immobilier_neuf-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
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TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf MARLES-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 468 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 260000 €

Réf : TDRL MARLES - 

Description détaillée : 

- MARLES EB BRIE - A deux pas du centre ville de Fontenay tresigny, dans une rue calme, projet de construction d'un

pavillon de plain-pied comprenant 3 chambres, salle de bains, wc et espace de vie 42 m². Sur un terrain individuelle de

468 m² Le prix du projet comprend : le terrain, les frais annexes et la construction. Contact TOP DUO MELUN 01 74 82

53 24 ou 07 61 74 58 32. (gedeon_24000_10159947)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5242050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5242050/immobilier_neuf-a_vendre-marles_en_brie-77.php
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TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf FONTENAY-TRESIGNY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 267000 €

Réf : TDRL FONTENAY - 

Description détaillée : 

- Fontenay Trésigny - A deux pas du centre ville, dans une rue calme, projet de construction d'un pavillon de plain-pied

comprenant 3 chambres, salle de bains, wc, garage et espace de vie 55 m². Sur un terrain individuelle de 400 m²

viabilisé. Le prix du projet comprend : le terrain, les frais annexes et la construction. Contact TOP DUO MELUN 01 74

82 53 24 ou 07 61 74 58 32. (gedeon_24000_10159946)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5242049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5242049/immobilier_neuf-a_vendre-fontenay_tresigny-77.php
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TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf FONTENAY-TRESIGNY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 590 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 248500 €

Réf : TDRL LES CHAP - 

Description détaillée : 

- Fontenay Tresigny - A 10min de Fontenay, sur terrain arboré de 590 m², école et commodité à proximité. Projet de

construction à partir de 3 chambres et cuisine ouverte sur grand séjour traversant, salle de bains et WC. Construction

de plain pied possible Possibilité de construire jusqu'à 150 m² habitables. Le prix comprend, le terrain, la maison, et les

frais annexes (raccordements) Contact Rodérik LAIR TOP DUO MELUN : 01 74 82 53 24 ou 07 61 74 58 32.

(gedeon_24000_10152510)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5226655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5226655/immobilier_neuf-a_vendre-fontenay_tresigny-77.php
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TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 501 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 294500 €

Réf : TDRL PONTHIERRY - 

Description détaillée : 

- PONTHIERRY VILLAGE - PTZ zone A A 10 min de la gare de Saint Fargeau ligne D, à deux pas des écoles

maternelles et primaires, 6 terrains disponibles sur lesquels vous pouvez faire construire votre maison TOP DUO. Le

prix indiqué comprend le terrain, les frais annexes, et un pavillon comprenant 3 chambres, salle de bains, 2 wc, cuisine

ouverte sur le séjour et garage attenant. Projet clef en main. Contact TOP DUO MELUN 01 74 82 53 24 ou 07 61 74 58

32. (gedeon_24000_10150444)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5219077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5219077/immobilier_neuf-a_vendre-saint_fargeau_ponthierry-77.php

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

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 245000 €

Réf : TDRL MOISSY LF - 

Description détaillée : 

- MOISSY CRAMAYEL - A 10 min de Moissy, dans village au calme avec commodités, projet de construction clef en

main d'un pavillon d'habitation de plain-pied comprenant 3 chambres, salle de bains, 2 wc, cuisine ouverte sur séjour.

Le prix indiqué comprend le terrain, la maison et les frais annexes. Contact TOP DUO MELUN au 01 74 82 53 24 ou 07

61 74 58 32. (gedeon_24000_10143076)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5198857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5198857/immobilier_neuf-a_vendre-moissy_cramayel-77.php
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TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf VERNEUIL-L'ETANG ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 1214 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 240000 €

Réf : TDRL chauvern - 

Description détaillée : 

VERNEUIL L ETANG A 6 min de Verneuil, Situé deux pas du centre ville, Projet de construction d'un pavillon individuel

comprenant 3 chambres, salle de bains, 2 wc, cuisine ouverte sur séjour sur une parcelle de 1200 m². Le prix s'entend

"clef en main" terrain + maison + frais annexes. Jusqu'au 30 / 11 / 2014, bénéficiez de 5 m² pour 1 e de plus. Contact

TOP DUO MELUN au 01 74 82 53 24 ou 07 61 74 58 32. (gedeon_24000_10124638)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5198855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5198855/immobilier_neuf-a_vendre-verneuil_l_etang-77.php
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TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 214500 €

Réf : TDRL FONTAINEBLEAUTH - 

Description détaillée : 

FONTAINEBLEAU A 10 min de Fontainebleau, dans une commune avec commerces et écoles, terrain à bâtir de 450 m²

entièrement clos avec viabilités sur rue. Projet de construction clef en main d'un pavillon individuel comprenant 3

chambres, salle de bains, 2 wc, cuisine ouverte sur séjour et garage. Contact TOP DUO MELUN au 01 74 82 53 24 ou

07 61 74 58 32. (gedeon_24000_10124637)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5198854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5198854/immobilier_neuf-a_vendre-fontainebleau-77.php
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TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf NANGIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 230000 €

Réf : TDRL Fongis - 

Description détaillée : 

NANGIS A 9 min de la gare de Nangis, Situé dans une impasses à deux pas du centre ville, Projet de construction d'un

pavillon individuel comprenant 3 chambres, salle de bains, 2 wc, cuisine ouverte sur séjour sur une parcelle de 800 m².

Le prix s'entend "clef en main" terrain + maison + frais annexes. Jusqu'au 30 / 11 / 2014, bénéficiez de 5 m² pour 1 e de

plus. Contact TOP DUO MELUN au 01 74 82 53 24 ou 07 61 74 58 32. (gedeon_24000_10124636)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5198853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5198853/immobilier_neuf-a_vendre-nangis-77.php
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TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf NANGIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 216500 €

Réf : TDRL nanblais - 

Description détaillée : 

- NANGIS - A 10 min de Nangis, dans village au calme avec commodités, projet de construction clef en main d'un

pavillon d'habitation comprenant 3 chambres, salle de bains, 2 wc, cuisine ouverte sur séjour. Le prix indiqué comprend

le terrain, la maison et les frais annexes. Contact TOP DUO MELUN au 01 74 82 53 24 ou 07 61 74 58 32.

(gedeon_24000_10124635)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5198852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5198852/immobilier_neuf-a_vendre-nangis-77.php
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TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf FONTAINE-LE-PORT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 470 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 225000 €

Réf : TDRL fonchault - 

Description détaillée : 

- FONTAINE LE PORT - A 10 min de Fontaine le port, dans village au calme avec commodités, projet de construction

clef en main d'un pavillon d'habitation comprenant 3 chambres, salle de bains, 2 wc, cuisine ouverte sur séjour. Le prix

indiqué comprend le terrain, la maison et les frais annexes. Contact TOP DUO MELUN au 01 74 82 53 24 ou 07 61 74

58 32. (gedeon_24000_10124634)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5198851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5198851/immobilier_neuf-a_vendre-fontaine_le_port-77.php
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TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf MORMANT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 235000 €

Réf : TDRL MORBON MT - 

Description détaillée : 

- MORMANT - A 4 km de Mormant. Sur un terrain de 700 m², directement sur rue, projet de construction d'une maison

individuelle comprenant 3 chambres, salle de bains, 2 wc, cuisine ouverte sur grand séjour traversant. À deux pas du

centre ville et 5 min autoroute A5, Contact TOP DUO MELUN 01 74 58 53 24 ou 07 61 74 58 32.

(gedeon_24000_10124632)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5198850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5198850/immobilier_neuf-a_vendre-mormant-77.php
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TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 198500 €

Réf : TDRL CHAMPAbleau - 

Description détaillée : 

- FONTAINEBLEAU - A 15 min de Fontainebleau, dans village au calme avec commodités et gare à 5 min, projet de

construction clef en main d'un pavillon d'habitation comprenant 3 chambres, salle de bains, 2 wc, cuisine ouverte sur

séjour. Le prix indiqué comprend le terrain, la maison et les frais annexes. Jusqu'au 30 / 11 / 2014, bénéficiez de 5 m²

pour 1E de plus. Voir conditions en agence. Contact TOP DUO MELUN au 01 74 82 53 24 ou 07 61 74 58 32.

(gedeon_24000_10124631)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5198849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5198849/immobilier_neuf-a_vendre-fontainebleau-77.php
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TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHATELET-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 344 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 234000 €

Réf : TDRL Le chathier - 

Description détaillée : 

- LE CHATELET EN BRIE - A 15 min du Chatelet, dans village au calme avec commodités, projet de construction clef

en main d'un pavillon d'habitation comprenant 3 chambres, salle de bains, 2 wc, cuisine ouverte sur séjour. Le prix

indiqué comprend le terrain, la maison et les frais annexes. Contact TOP DUO MELUN au 01 74 82 53 24 ou 07 61 74

58 32. (gedeon_24000_10124629)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5198848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5198848/immobilier_neuf-a_vendre-chatelet_en_brie-77.php
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TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf PERTHES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 258000 €

Réf : TDRL PERTHES - 

Description détaillée : 

- PERTHES - Projet de construction d'un pavillon individuel comprenant 3 chambres, grand séjour, salle de bains et

cuisine ouverte, le tout sur un terrain d'une superficie de 450 m² entièrement clos et à deux pas du centre ville. Le prix

indiqué s'entend "clef en main", il comprend le terrain, la maison et les frais annexes. Contact TOP DUO MELUN 01 74

82 53 24 ou 07 61 74 58 32. (gedeon_24000_10124630)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5158823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5158823/immobilier_neuf-a_vendre-perthes-77.php
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TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf REAU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 369 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 255000 €

Réf : TDRL REAU - 

Description détaillée : 

- REAU - Projet de construction clef en main d'un pavillon d'habitation comprenant 3 chambres, salle de bains, 2 wc,

cuisine ouverte sur séjour. Le prix indiqué comprend le terrain, la maison et les frais annexes. A5 et N104 en accès

direct, gare de Moissy Cramayel à 10 min. Contact TOP DUO MELUN au 01 74 82 53 24 ou 07 61 74 58 32.

(gedeon_24000_10124628)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5158821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5158821/immobilier_neuf-a_vendre-reau-77.php

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

Page 27/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5158821/immobilier_neuf-a_vendre-reau-77.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO LIEUSAINT

 104 Rue Benjamin Delessert
77127 Lieusaint
Tel : 01.60.18.81.20
E-Mail : lieusaint@top-duo.fr

Vente Programme neuf EVRY-GREGY-SUR-YERRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 254000 €

Réf : TDRL EVRY GREGY - 

Description détaillée : 

- EVRY GREGY SUR YERRES - Sur un terrain plat viabilisé de 380 m² à deux pas du centre ville d'Evry-Gregy et 2 min

des axes A5 et N104. Projet de construction clef en main comprenant garage, 3 chambres, salle de bains, 2 wc, cuisine

ouverte sur le séjour. Contact TOP DUO MELUN Rodérik LAIR 01 74 82 53 24 ou 07 61 74 58 32 retrouvez toutes les

informations sur le site internet :  . (gedeon_24000_10124627)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5158820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5158820/immobilier_neuf-a_vendre-evry_gregy_sur_yerre-77.php

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

Page 28/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5158820/immobilier_neuf-a_vendre-evry_gregy_sur_yerre-77.php
http://www.repimmo.com

