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TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 251550 €

Réf : 27/11/MAISONCELLES/S - 

Description détaillée : 

C'est noel avant noel frais de notaire offert ! Ainsi que 5000e a deduire sur le prix de vente conduit sur 15 jours

seulement ! Faire vite ! Vous reviez d'une maison contemporaine profitez de cette belle offre pour avoir votre maison toit

plat. Dernier terrain disponible ! Sur un terrain de 350 m² viabilisé, nous vous proposons une maison contemporaine

économique aux normes rt2012, comprenant au rdc : entrée, un grand salon séjour-cuisine, wc, à l'étage 3 grandes

chambres, sdb, avec un garage pour plus d'informations concernant ce projet merci de contacter sandrine da silva : 07

60 21 98 13 prix tout compris ! (gedeon_24001_16164525)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999232/immobilier_neuf-a_vendre-maisoncelles_en_brie-77.php
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TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

Vente Programme neuf BOUSSY-SAINT-ANTOINE ( Essonne - 91 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 896 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 309655 €

Réf : 27/11 Boussy saint a - 

Description détaillée : 

BOUSSY SAINT ANTOINE (91) Votre constructeur TOP DUO vous propose ce projet clés en main Maison R +

Combles avec 4 chambres sur beau terrain au calme de 896 m². secteur recherche Contacter Suzana MINIC de

l'agence de Ferrières en brie au 06 99 76 51 41 pour bénéficier de cette offre et de notre tirage au sort pour gagner

votre maison remboursée à hauteur de 100 000E. Choix de matériaux et coloris de façade. Maison idéale 1 er achat,.

Fichier avec de nombreux terrains disponible en agence. (gedeon_24001_16164523)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999231/immobilier_neuf-a_vendre-boussy_saint_antoine-91.php
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TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

Vente Terrain ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 557 m2

Surface terrain : 557 m2

Prix : 130000 €

Réf : 27/11/rozay/dk - 

Description détaillée : 

Rare sur cette commune ou vous y trouverez tout sur place écoles et commerce, un terrain situé à Rozay en Brie d'une

surface de 557 m² avec une belle façade, nous pouvons vous proposé plusieurs projets de construction différents selon

vos goûts, vous n'avez plus qu'à choisir votre modèle de maison parmi notre catalogue et nous vous réalisons un devis,

AU PLUS RAPIDE ! (gedeon_24001_16164522)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999230/terrain-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
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TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-VAAST-LES-MELLO ( Oise - 60 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 216360 €

Réf : 23/11 Saint Vaast Le - 

Description détaillée : 

St Vaast les Melo proche Creil (60660) Votre constructeur TOP DUO vous propose ce projet clés en main Maison R +

Combles avec 4 chambres sur beau terrain au calme de 620 m². secteur recherche Contacter Suzana MINIC de

l'agence de Ferrières en brie au 06 99 76 51 41 pour bénéficier de cette offre et de notre tirage au sort pour gagner

votre maison remboursée à hauteur de 100 000E. Choix de matériaux et coloris de façade. Maison idéale 1 er achat,.

Fichier avec de nombreux terrains disponible en agence. (gedeon_24001_16146234)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999229/immobilier_neuf-a_vendre-saint_vaast_les_mello-60.php
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TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-VAAST-LES-MELLO ( Oise - 60 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 244031 €

Réf : 23/11/St Vaast les M - 

Description détaillée : 

St Vaast les Melo proche Creil (60660) Votre constructeur TOP DUO vous propose ce projet clés en main Maison R +

Combles avec 4 chambres sur beau terrain au calme de 620 m². secteur recherche Contacter Suzana MINIC de

l'agence de Ferrières en brie au 06 99 76 51 41 pour bénéficier de cette offre et de notre tirage au sort pour gagner

votre maison remboursée à hauteur de 100 000E. Choix de matériaux et coloris de façade. Maison idéale 1 er achat,.

Fichier avec de nombreux terrains disponible en agence. (gedeon_24001_16146233)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8986932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8986932/immobilier_neuf-a_vendre-saint_vaast_les_mello-60.php
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TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

Vente Programme neuf FRESNOY-LE-LUAT ( Oise - 60 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 883 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 205880 €

Réf : 23/11/Fresnoy le lua - 

Description détaillée : 

Fresnoy le Luat (60800) Votre constructeur TOP DUO vous propose ce projet clés en main Maison R + Combles avec 4

chambres sur beau terrain au calme de 883 m². secteur recherche Contacter Suzana MINIC de l'agence de Ferrières en

brie au 06 99 76 51 41 pour bénéficier de cette offre et de notre tirage au sort pour gagner votre maison remboursée à

hauteur de 100 000E. Choix de matériaux et coloris de façade. Maison idéale 1 er achat,. Fichier avec de nombreux

terrains disponible en agence. (gedeon_24001_16146232)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8986931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8986931/immobilier_neuf-a_vendre-fresnoy_le_luat-60.php
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TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

Vente Programme neuf NOGENT-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 522 m2

Nb pièces : 96 pièces

Prix : 222840 €

Réf : 23/11/Nogent sur ois - 

Description détaillée : 

Nogent sur Oise (60180) Votre constructeur TOP DUO vous propose ce projet clés en main Maison R + Combles avec

4 chambres sur beau terrain au calme de 522 m². secteur recherche Contacter Suzana MINIC de l'agence de Ferrières

en brie au 06 99 76 51 41 pour bénéficier de cette offre et de notre tirage au sort pour gagner votre maison remboursée

à hauteur de 100 000E. Choix de matériaux et coloris de façade. Maison idéale 1 er achat,. Fichier avec de nombreux

terrains disponible en agence. (gedeon_24001_16146230)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8986930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8986930/immobilier_neuf-a_vendre-nogent_sur_oise-60.php
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TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

Vente Terrain SOLERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 430 m2

Surface terrain : 430 m2

Prix : 120000 €

Réf : 09/11/SOLERS/SDS - 

Description détaillée : 

DERNIERE OPPORTUNITE A SAISIR RAPIDEMENT dernier terrain sur Solers dans lotissement Venez faire construire

une jolie maison contemporaine Prix très intéressant en vue de la superficie du terrains de 430 m² qui seront livrés plats

et viabilisés (eau, électricité, gaz, téléphonie et assainissement). Prix du terrain disponible avec notre partenaire foncier

Contactez moi pour de plus amples renseignements SANDRINE DA SILVA 07 60 21 98 13. (gedeon_24001_16030067)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8937534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8937534/terrain-a_vendre-solers-77.php
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TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

Vente Programme neuf COUBRON ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 180 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 275307 €

Réf : 10/11/COUBRON/SDS - 

Description détaillée : 

Venez construire votre Maison sur COUBRON Pour 275 307e Cette Maison de 3 chambres de 89 m² avec 3 Chambres

de 11 m² à l'étage, une SDB, au RDC Un salon cuisine de 38,5 m² Une entrée de 6 m² et des WC le tout sur un terrain

de 180 m² vous serez séduit dans ce charmant village à 2KM de VAUJOURS ET 3KM De Livry-Gargan. 275 307 LE

PRIX TOUT COMPRIS Avec Dommages ouvrage, garanties prix et délais convenues avec Raccordements,

Viabilisation et Frais de notaire, N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements AU 07 60 21 98 13

MLLE DA SILVA SANDRINE. (gedeon_24001_16030066)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8937533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8937533/immobilier_neuf-a_vendre-coubron-93.php
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TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

Vente Terrain MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 300 m2

Prix : 132000 €

Réf : 18/10/meaux/dk - 

Description détaillée : 

Dans un lotissement de 15 parcelles de terrains au beau nom "le lys d'or" nous vous proposons un terrain d'une surface

de 300 m² viabilisé situé à seulement 1km de la gare SNCF, reste plus que 5 terrains faire vite ! ce terrain est proposé

avec l'un de nos modèles de maison au choix dans notre catalogue, Normes RT2012, possibilité de visité le terrain et

nous vous proposons un chiffrage terrain + maison (gratuit) en fonction de vos besoins contacter Delphine au 07 61 72

49 58. (gedeon_24001_15935409)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8883337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8883337/terrain-a_vendre-meaux-77.php
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TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

Vente Programme neuf BEAUTHEIL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 187949 €

Réf : 23/10/BEAUTHEIL/SDS - 

Description détaillée : 

Venez construire votre Maison sur Beautheil pour moins de 190 000 e Avec cette Maison de 3 chambres de 11 m²

chacune à l'étage, au RDC Un salon cuisine de 30 m² environs et un garage de 14 m² le tout sur un magnifique terrain

de 1000 m² vous serez séduit dans ce charmant village à 5mn de Coulommiers. 187 849E PRIX TOUT COMPRIS Avec

Dommages ouvrage, garanties prix et délais convenues avec Raccordements, Viabilisation et Frais de notaire, N'hésitez

pas à me contacter pour de plus amples renseignements AU 07 60 21 98 13 MLLE DA SILVA SANDRINE.

(gedeon_24001_15929723)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8879965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8879965/immobilier_neuf-a_vendre-beautheil-77.php

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

Page 12/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8879965/immobilier_neuf-a_vendre-beautheil-77.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

Vente Programme neuf SACLAS ( Essonne - 91 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 532 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 221354 €

Réf : 18/10/SOCLAS91/SM - 

Description détaillée : 

SACLAS 91 Votre constructeur TOP DUO vous propose ce projet clés en main ! Maison EMERAUDE à étage de 93.79

m² avec 3 chambres, séjour, cuisine, wc salle de bains, sur beau terrain de 532 m². Contacter Suzana MINIC de

l'agence de Ferrières en brie au 06 99 76 51 41 pour bénéficier de cette offre et de notre tirage au sort pour gagner

votre maison remboursée à hauteur de 100 000E. Choix de matériaux et coloris de façade. Maison idéale 1 er achat,.

Fichier avec de nombreux terrains disponible en agence. Cette maison répond aux dernières réglementations

thermiques et est éligible au prêt à taux 0% commune située en zone (zone du PTZ) Maison disponible dans 12 mois a

partir de la signature du contrat. (gedeon_24001_15901513)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8872724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8872724/immobilier_neuf-a_vendre-saclas-91.php
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TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

Vente Programme neuf SACLAS ( Essonne - 91 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 532 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 223884 €

Réf : 19/10/soclas/sm - 

Description détaillée : 

SOCLAS 91 Votre constructeur TOP DUO vous propose ce projet clés en main ! Maison SMART avec combles

aménagées de 105 m² avec 2 chambres, séjour, cuisine, wc salle de bains, sur beau terrain de 532 m². Contacter

Suzana MINIC de l'agence de Ferrières en brie au 06 99 76 51 41 pour bénéficier de cette offre et de notre tirage au

sort pour gagner votre maison remboursée à hauteur de 100 000E. Choix de matériaux et coloris de façade. Maison

idéale 1 er achat,. Fichier avec de nombreux terrains disponible en agence. Cette maison répond aux dernières

réglementations thermiques et est éligible au prêt à taux 0% commune située en zone (zone du PTZ) Maison disponible

dans 12 mois a partir de la signature du contrat. (gedeon_24001_15909600)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8869791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8869791/immobilier_neuf-a_vendre-saclas-91.php
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TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

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

Surface : 93 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 410000 €

Réf : 16/10/ feriere en br - 

Description détaillée : 

SECTEUR TRES RECHERCHE SUR FERRIERES EN BRIE Maison de 93.79 comprenant séjour salon, cuisine

ouverte, wc à l'étage 3 chambres, wc, salle de bains avec garage TERRAIN VIABILISE DE 400 m² Contacter Suzana

MINIC de l'agence de Ferrières en brie au 06 99 76 51 41 pour bénéficier de cette offre et de notre tirage au sort pour

gagner votre maison remboursée à hauteur de 100 000E. Choix de matériaux et coloris de façade. Maison idéale 1 er

achat,. Fichier avec de nombreux terrains disponible en agence. Cette maison répond aux dernières réglementations

thermiques et est éligible au prêt à taux 0% commune située en zone (zone du PTZ) Maison disponible dans 12 mois a

partir de la signature du contrat. (gedeon_24001_15885664)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8856533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8856533/immobilier_neuf-a_vendre-ferrieres_en_brie-77.php
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TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

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

Surface : 76 m2

Surface terrain : 255 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 234826 €

Réf : 12/10/17/ fontenay t - 

Description détaillée : 

Fontenay Tresigny Votre constructeur TOP DUO vous propose ce projet clés en main Maison R + 1 avec 3 chambres

sur beau terrain au calme de 255 m². viabilisé Contacter Suzana MINIC de l'agence de Ferrières en brie au 06 99 76 51

41 pour bénéficier de cette offre et de notre tirage au sort pour gagner votre maison remboursée à hauteur de 100

000E. Choix de matériaux et coloris de façade. Maison idéale 1 er achat,. Fichier avec de nombreux terrains disponible

en agence. (gedeon_24001_15867413)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8842717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8842717/immobilier_neuf-a_vendre-fontenay_tresigny-77.php
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TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 436 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 282881 €

Réf : 12/10/17 fontenay tr - 

Description détaillée : 

Fontenay Tresigny-Visy Votre constructeur TOP DUO vous propose ce projet clés en main Maison de plein pied avec

garage avec 4 chambres sur beau terrain au calme de 436 m². Contacter Suzana MINIC de l'agence de Ferrières en

brie au 06 99 76 51 41 pour bénéficier de cette offre et de notre tirage au sort pour gagner votre maison remboursée à

hauteur de 100 000E. Choix de matériaux et coloris de façade. Maison idéale 1 er achat,. Fichier avec de nombreux

terrains disponible en agence. Conformité RT2012. (gedeon_24001_15867409)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8842716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8842716/immobilier_neuf-a_vendre-fontenay_tresigny-77.php
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TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

Vente Terrain FERRIERES-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 400 m2

Prix : 240352 €

Réf : 12/10/FERRIERES/SDS - 

Description détaillée : 

MAGNIFIQUE TERRAIN Viabilisé de 400 m² de disponible sur Ferrières en brie Proche Disney et val d'Europe Accès

A4 et RER A Secteur très recherché, N'hésitez pas à me contacter AU 07 60 21 98 13 pour votre projet de construction

sur la commune de FERRIERES EN BRIE. Secteur qui part très rapidement. SANDRINE DA SILVA.

(gedeon_24001_15867408)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8842715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8842715/terrain-a_vendre-ferrieres_en_brie-77.php

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

Page 18/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8842715/terrain-a_vendre-ferrieres_en_brie-77.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

Vente Terrain VAUJOURS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 200 m2

Prix : 135000 €

Réf : 09/10/VAUJOURS/SDS - 

Description détaillée : 

EXCLU Terrain revenue à la vente par notre partenaire foncier Terrain 200 m² Situé dans le triangle d'or de Vaujours, à

700m de la gare du Vert Galant, proche école et commerce. Contacter SANDRINE DA SILVA au 07 60 21 98 13 pour

de plus amples informations. (gedeon_24001_15846306)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8831086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8831086/terrain-a_vendre-vaujours-93.php
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TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

Vente Terrain MORTCERF ( Seine et marne - 77 )

Surface : 326 m2

Surface terrain : 326 m2

Prix : 119000 €

Réf : 04/10/MORCERF/SDS - 

Description détaillée : 

ACTUELLEMENT TERRAIN DE DISPONIBLE SUR MORCERF TOP DUO vous accompagne dans votre projet de

construction de maison - Accompagnement Personnalisé - Excellent rapport qualité prix - large gamme de Maisons

moderne - Eligible au prêt à taux zéro SANDRINE DA SILVA vous accompagne dans le projet de votre vie N' hésitez

pas à me contacter au 07 60 21 98 13. (gedeon_24001_15819019)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8813706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8813706/terrain-a_vendre-mortcerf-77.php
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TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

Vente Terrain SOLERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 700 m2

Surface terrain : 700 m2

Prix : 100000 €

Réf : 04/10/SOLERS/SDS - 

Description détaillée : 

ACTUELLEMENT TERRAIN DE DISPONIBLE SUR SOLERS TOP DUO vous accompagne dans votre projet de

construction de maison - Accompagnement Personnalisé - Excellent rapport qualité prix - large gamme de Maisons

moderne - Eligible au prêt à taux zéro SANDRINE DA SILVA vous accompagne dans le projet de votre vie N' hésitez

pas à me contacter au 07 60 21 98 13. (gedeon_24001_15819018)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8813705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8813705/terrain-a_vendre-solers-77.php
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TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

Vente Terrain FAVIERES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 388 m2

Surface terrain : 388 m2

Prix : 142500 €

Réf : 4/10/FAVIERES/SDS - 

Description détaillée : 

ACTUELLEMENT TERRAIN DE DISPONIBLE SUR FAVIERES EN BRIE TOP DUO vous accompagne dans votre

projet de construction de maison - Accompagnement Personnalisé - Excellent rapport qualité prix - large gamme de

Maisons moderne - Eligible au prêt à taux zéro SANDRINE DA SILVA vous accompagne dans le projet de votre vie N'

hésitez pas à me contacter au 07 60 21 98 13. (gedeon_24001_15819017)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8813704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8813704/terrain-a_vendre-favieres-77.php

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

Page 22/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8813704/terrain-a_vendre-favieres-77.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 341 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 240890 €

Réf : 29/09/STFIACRE/SDS - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité sur SAINT FIACRE GRANDE MAISON 5 PIECES SUPERBE MAISON DE 90 m² répondant aux

dernières normes énergétiques comprenant un grand espace de vie / cuisine spacieux de 33.44 m², une entré de 5.60

m², WC, une chambre, à l' étage 3 chambres, une SDB et un Garage accolé Le tout sur un beau terrain de 341 m²

idéalement situé porche des commodités et au calme. Dernier terrain disponible. Prix final tout compris (raccordements,

terrain viabilisé, enduit gratté, etc. aucune surprise.) frais de notaire de 7830 Euro (s). Possibilité de changer de modèle

de maison répondant au critère du Règlement de St Fiacre. je me tiens à votre disposition pour répondre à vos attentes.

DA SILVA SANDRINE TOP DUO Constructions de Maisons individuelle. (gedeon_24001_15783987)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8796946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8796946/immobilier_neuf-a_vendre-saint_fiacre-77.php
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TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

Vente Programme neuf LIVRY-GARGAN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 220 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 252302 €

Réf : 29/09/livry gargan/s - 

Description détaillée : 

Gare Livry Sevran Votre constructeur TOP DUO vous propose ce projet clés en main à 5 minutes à pied de la gare !

Maison à étage de 76 m² avec 3 chambres sur beau terrain au calme de 220 m². Contacter Suzana MINIC de l'agence

de Ferrières en brie au 06 99 76 51 41 pour bénéficier de cette offre et de notre tirage au sort pour gagner votre maison

remboursée à hauteur de 100 000E. Choix de matériaux et coloris de façade. Maison idéale 1 er achat,. Fichier avec de

nombreux terrains disponible en agence. Cette maison répond aux dernières réglementations thermiques et est éligible

au prêt à taux 0% commune située en zone (zone du PTZ) Maison disponible dans 12 mois a partir de la signature du

contrat. (gedeon_24001_15783984)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8796945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8796945/immobilier_neuf-a_vendre-livry_gargan-93.php
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TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

Vente Terrain CHARMENTRAY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 450 m2

Prix : 149000 €

Réf : 26/09/CHARMENTRAY/SD - 

Description détaillée : 

PROJET CONSTRUCTION Beau terrain à bâtir d'une surface de 450 m² environ A 7mn de CLAYE SOUILLY avec 14m

de façade. Situé dans un petit village avec un environnement calme et verdoyant. très belle opportunité. Terrain

disponible avec notre partenaire foncier. N' hésitez pas à contacter Mlle Da Silva Sandrine de chez top duo agence

Ferrières en brie (77) au 07 60 21 98 13. (gedeon_24001_15763723)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8785426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8785426/terrain-a_vendre-charmentray-77.php
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TOP DUO LIVRY-GARGAN

 101 av Aristide Briand
93190 Livry-Gargan
Tel : 01.49.89.39.49
E-Mail : livry@top-duo.fr

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 348 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 247050 €

Réf : 19/09/maisoncelles/s - 

Description détaillée : 

C'est noel avant noel frais de notaire offert ainsi que 5000e a deduire sur le prix de vente conduit sur 15 jours seulement

! Faire vite ! Dernier terrain disponible ! Sur un terrain de 348 m² viabilisé, nous vous proposons une maison

économique aux normes rt2012, comprenant au rdc : entrée, un grand salon séjour, cuisine, wc, à l'étage 4 chambres,

sdb, attenant à cette maison un garage accolé pour plus d'informations concernant ce projet merci de contacter

sandrine da silva : 07 60 21 98 13 prix tout compris ! (gedeon_24001_15723674)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8762803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8762803/immobilier_neuf-a_vendre-maisoncelles_en_brie-77.php
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