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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CRUZILLES-LES-MEPILLAT ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 162963 €

Réf : 29/11/CRUZILLES LES  - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire sur la commune de Cruzilles les Mépillat dans un lotissement convivial et sans vis-à-vis !

N'attendez plus et contactez votre agence TOP DUO MACON afin de concrétiser votre projet de construction de maison

individuelle. Cette charmante villa plain-pied de 85 m² habitables est composée de 3 belles chambres avec des

rangements, un grand séjour ouvert sur la cuisine et les extérieurs et une salle de bain fonctionnelle avec douche ou

lavabo. Chauffage par pompe à chaleur respectant les normes RT 2012. (gedeon_24002_16177707)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007367/immobilier_neuf-a_vendre-cruzilles_les_mepillat-01.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAVANNES-SUR-REYSSOUZE ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 660 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 140995 €

Réf : 28/11/CHAVANNES SUR  - 

Description détaillée : 

TOP DUO MACON, votre constructeur de maisons individuelles vous propose cette superbe villa de plain-pied avec 4

belles chambres sur un joli terrain de 660 m² plat et hors lotissement. Cette maison va vous séduire par son

agencement intérieur avec un grand espace de vie adapté et personnalisé et de grandes baies vitrées pour laisser la

lumière envahir votre séjour et apporter clarté et luminosité. Une cuisine ouverte sur le séjour pour cuisiner tout en

participant aux conversations des amis. Une salle de bain avec baignoire ou douche. Vous serez chauffé par pompe à

chaleur avec production d'eau chaude intégrée. N'hésitez plus et contactez-nous, nous serons ravis de vous

accompagner dans votre projet. (gedeon_24002_16177706)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007366/immobilier_neuf-a_vendre-chavannes_sur_reyssouze-01.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHEVROUX ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 715 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 142024 €

Réf : 28/11/CHEVROUX/KC - 

Description détaillée : 

Le projet de construction : tout un tas de questions? Heureusement, TOP DUO MACON, est là pour vous aiguiller dans

la bonne démarche pour mener à bien votre projet. Nous avons sélectionné pour vous cette villa de 85 m² habitables, 3

belles chambres, une salle de bain, un grand espace de vie comprenant un salon et une cuisine ouverte et un garage.

Le tout sur un joli terrain plat de 715 m², viabilisé et dans un petit lotissement sans vis-à-vis. Chauffage économique, par

pompe à chaleur, grâce à l'isolation renforcée. Ce projet vous intéresse ? Alors n'hésitez plus et contactez-nous dès à

présent ! (gedeon_24002_15678624)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007365/immobilier_neuf-a_vendre-chevroux-01.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf BEY CROTTET ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1501 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 218349 €

Réf : 29/11/CROTTET/KC - 

Description détaillée : 

À CROTTET, devenez propriétaire de votre villa de 100 m² habitables sur un nouveau terrain de 1501 m² plat et isolé.

Ce modèle INDIA offre 4 belles chambres, une très belle pièce de vie ouverte sur la cuisine, une salle de bain

lumineuse, un garage et une terrasse couverte. Cette maison bénéficie des dernières normes de construction RT 2012.

Des taux de prêts immobiliers bas, et un PTZ historique, en 2017, c'est, plus que jamais, le bon moment pour devenir

propriétaire ! Vous voulez réaliser votre rêve ? Alors n'hésitez plus et contactez-nous dès à présent !

(gedeon_24002_15654659)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007364/immobilier_neuf-a_vendre-bey-01.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAPELLE-DE-GUINCHAY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 523 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 171800 €

Réf : 28/11/LA CHAPELLE DE - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE SUR LA CHAPELLE DE GUINCHAY, rendez votre rêve possible grâce à TOP DUO MACON.

Devenez propriétaire de cette villa modèle Lourmarin de 90 m² habitables avec 3 chambres, un grand espace de vie

comprenant un salon et une cuisine ouverte, une salle de bain fonctionnelle avec douche ou lavabo et un garage. Le

tout sur un terrain de 523 m², à partir de 171 800 E TTC. Vous hésitez ? Alors ne réfléchissez plus et prenez contact

avec votre conseiller pour parler ensemble de votre projet ! (gedeon_24002_15250803)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007363/immobilier_neuf-a_vendre-chapelle_de_guinchay-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-AMOUR-BELLEVUE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1301 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 215000 €

Réf : 29/11/ST AMOUR/LS - 

Description détaillée : 

Vous êtes locataire et vous rêvez de devenir propriétaire ? C'est possible ! À SAINT AMOUR BELLEVUE, votre villa de

90 m² habitables vous est proposée par votre agence TOP DUO MACON. Nous avons choisi pour vous cette maison

qui saura vous donner la possibilité d'être chez vous ! Elle est composée de 4 belles chambres, d'un grand espace de

vie ouvert sur la cuisine, d'une salle de bain avec douche ou baignoire et d'un garage. Vous serez séduits par son

isolation renforcée et son système de chauffage économique respectant les dernières normes de construction RT 2012.

Nombreux terrains disponibles, n'attendez plus et contactez-nous ! Nous serons ravis de vous accompagner dans votre

projet. (gedeon_24002_14957651)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007362/immobilier_neuf-a_vendre-saint_amour_bellevue-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SENOZAN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 208500 €

Réf : 29/11/SENOZAN/LS - 

Description détaillée : 

BELLE OPPORTUNITÉ POUR FAIRE CONSTRUIRE VOTRE MAISON NEUVE A SENOZAN A seulement 10 minutes

de Mâcon, devenez propriétaire de votre villa neuve. Sur cette belle parcelle de 1300 m² hors lotissement, TOP DUO

MACON vous propose ce projet clé en main à partir de 208 500E. Ce modèle INDIA de 90 m² habitables offre 3 belles

chambres de 10,33 m² à 12,06 m², une grande pièce à vivre de 44,74 m² comprenant un salon et une cuisine ouverte,

une salle de bain et un garage de 22,20 m². N'attendez plus et contactez-nous dès à présent pour une étude gratuite et

personnalisée de votre projet. (gedeon_24002_14864748)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007361/immobilier_neuf-a_vendre-senozan-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 895 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 150550 €

Réf : 28/11/ST MAURICE DE  - 

Description détaillée : 

Vous êtes locataire et vous rêvez de devenir propriétaire ? C'est possible ! Sur la commune de Saint Maurice de

Satonnay, faites construire votre villa par votre agence TOP DUO MACON. Nous avons choisi pour vous cette villa,

modèle SUN, de 85 m² habitables, avec 3 belles chambres, une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte sur séjour,

une salle de bain. Grâce à son isolation renforcée, vous ferez des économies de chauffage ! Cette maison bénéficie des

dernières normes de construction RT 2012. Le tout sur un joli terrain de 895 m². N'hésitez plus et contactez-nous pour

une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_24002_14798657)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007360/immobilier_neuf-a_vendre-saint_maurice_de_satonnay-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAVANNES-SUR-REYSSOUZE ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1162 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 149768 €

Réf : 27/11/CHAVANNES SUR  - 

Description détaillée : 

NOUVEAU à Chavannes sur Reyssouze, TOP DUO MACON, votre constructeur de maisons individuelles, vous

propose cette magnifique villa de 90 m² habitables sur un joli terrain de 1162 m² hors lotissement. Nous avons

sélectionné ce modèle INDIA qui offre une grande pièce à vivre comprenant un salon et une cuisine ouverte, 3 belles

chambres, une salle de bain fonctionnelle et un grand garage. Chauffage par pompe à chaleur respectant les dernières

normes RT 2012. Ce projet vous intéresse ? Alors n'hésitez plus et contactez-nous dès à présent !

(gedeon_24002_16164507)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999599/immobilier_neuf-a_vendre-chavannes_sur_reyssouze-01.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CRUZILLES-LES-MEPILLAT ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 170956 €

Réf : 27/11/CRUZILLES LES  - 

Description détaillée : 

PRODUIT D'EXCEPTION à Cruzilles les Mépillat ! Votre villa de 90 m² habitables sur un joli terrain de 600 m². Ce

modèle INDIA est composé d'une spacieuse pièce à vivre avec cuisine ouverte sur séjour, 3 belles chambres que vous

pourrez équiper à votre goût. Cette maison vous séduira par sa luminosité et par son isolation renforcée et son mode de

chauffage par pompe à chaleur. Alors n'hésitez plus, offrez-vous cette maison. Disponibilité de ce bien sous 12 mois.

Nombreux terrains disponibles en agence. Contactez-nous ! (gedeon_24002_16164506)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999598/immobilier_neuf-a_vendre-cruzilles_les_mepillat-01.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CLUNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 617 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 155554 €

Réf : 27/11/CLUNY/LS - 

Description détaillée : 

BELLE OPPORTUNITÉ POUR FAIRE CONSTRUIRE VOTRE MAISON SUR CLUNY : À seulement 20 minutes de

Mâcon, devenez propriétaire de votre villa neuve dans un endroit au calme. Sur cette belle parcelle de 617 m²

entièrement viabilisée en lotissement, TOP DUO MACON vous propose ce projet à partir de 155 554 E. Ce modèle ISA

de 90 m² habitables offre 3 belles chambres de 10,71 m² à 11,42 m², un grand espace de vie comprenant un séjour de

36,55 m² et une cuisine ouverte de 10,56 m², une salle de bain de 5,75 m² et un garage 27,26 m². Vous êtes intéressé ?

Prenez contact avec nous pour étudier ensemble votre projet ! (gedeon_24002_15142252)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999597/immobilier_neuf-a_vendre-cluny-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CRUZILLES-LES-MEPILLAT ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 670 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 169500 €

Réf : 23/11/CRUZILLES/KC - 

Description détaillée : 

Le projet de construction : tout un tas de questions? Heureusement, TOP DUO MACON, est là pour vous aiguiller dans

la bonne démarche pour mener à bien votre projet. Nous avons sélectionné pour vous ce projet de 90 m² habitables, 3

belles chambres un grand espace de vie comprenant un salon et une cuisine ouverte ainsi qu'un garage sur un joli

terrain de 670 m² plat et viabilisé. Le tout répondant aux dernières normes RT 2012. Aujourd'hui, c'est possible ! Alors

contactez-nous vite pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_24002_15110278)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999596/immobilier_neuf-a_vendre-cruzilles_les_mepillat-01.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHARNAY-LES-MACON ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 284888 €

Réf : 27/11/CHARNAY LES MA - 

Description détaillée : 

Grâce à TOP DUO MACON, devenez propriétaire de votre villa de plain-pied de 90 m² habitables, 4 chambres, une très

belle pièce à vivre ouvrant sur la cuisine et un garage. Vous serez chauffé au gaz avec ses deux panneaux

photovoltaïques intégrés sur la toiture respectant les normes RT 2012. Le tout sur un joli terrain de 2300 m² dans un

environnement calme et agréable. Disponible sous 12 mois. Nombreux terrains en agence. Venez nous rencontrer,

nous serons ravis de vous réaliser une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_24002_14983395)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999595/immobilier_neuf-a_vendre-charnay_les_macon-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf VONNAS ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 653 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 177000 €

Réf : 26/11/VONNAS/KC - 

Description détaillée : 

À VONNAS, rendez votre rêve possible grâce à TOP DUO MACON, votre constructeur de maisons individuelles. Cette

magnifique villa modèle ISA de 90 m² habitables est composée de 3 belles chambres, d'un grand séjour avec une

cuisine attenante, d'une salle de bain spacieuse et pratique et d'un garage, le tout sur un terrain de 653 m². Des taux de

prêts immobiliers bas, et un PTZ historique, en 2017, c'est, plus que jamais, le bon moment pour devenir propriétaire !

Vous hésitez ? Alors ne réfléchissez plus et contactez-nous, nous serons ravis de vous accompagner dans votre projet

de vie. (gedeon_24002_15118813)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8995698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8995698/immobilier_neuf-a_vendre-vonnas-01.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8995698/immobilier_neuf-a_vendre-vonnas-01.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ALBAIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 833 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 151500 €

Réf : 26/11/ST ALBAIN/LS - 

Description détaillée : 

BELLE OPPORTUNITÉ POUR FAIRE CONSTRUIRE SUR LA COMMUNE DE SAINT ALBAIN ! À seulement 20

minutes de Mâcon, devenez propriétaire de votre villa dans un endroit au calme. Sur cette belle parcelle de 833 m²

entièrement viabilisée en lotissement, Top Duo Mâcon vous propose ce projet à partir de 151 500 E. Ce modèle

AMBRE de 90 m² habitables avec 3 chambres saura vous séduire. Elle se compose de : - Séjour de 36,82 m² - Cuisine

ouverte de 7,54 m² - 3 chambres de 10,38 m² à 12,57 m² - Salle de bain de 5,10 m² - Toilettes de 1,78 m² Prenez

contact avec nous pour étudier ensemble votre projet ! (gedeon_24002_14776700)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8995697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8995697/immobilier_neuf-a_vendre-saint_albain-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CRUZILLES-LES-MEPILLAT ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 166200 €

Réf : 25/11/CRUZILLES LES  - 

Description détaillée : 

À CRUZILLES LES MEPILLAT, rendez votre rêve possible grâce à TOP DUO MACON, votre constructeur de maisons

individuelles. Cette villa modèle LOURMARIN de 90 m² habitables avec 3 chambres, une grande pièce à vivre

comprenant un salon et une cuisine ouverte, une salle de bain fonctionnelle sur un terrain de 600 m². Construction

possible à partir de 166 200 E TTC. Des taux de prêts immobiliers bas, et un PTZ historique, en 2017, c'est, plus que

jamais, le bon moment pour devenir propriétaire ! Alors n'hésitez plus et contactez-nous ! (gedeon_24002_15110276)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8993263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8993263/immobilier_neuf-a_vendre-cruzilles_les_mepillat-01.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf LAIZE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 673 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 157900 €

Réf : 25/11/LAIZE/LS - 

Description détaillée : 

Envie de devenir propriétaire à proximité de Mâcon au c?ur de la campagne ? C'est possible, grâce à TOP DUO

MACON, votre constructeur de maisons individuelles. Nous avons sélectionné pour vous ce modèle PRIMA de 90 m²

habitables sur un joli terrain de 673 m² entièrement viabilisée. Ce bien est composé d'une entrée de 2,72 m², d'un grand

espace de vie de 34,94 m² sur une cuisine semi-ouverte de 10,56 m², de 3 belles chambres de 10,72 m² à 11,14 m²,

d'une salle de bain de 5,30 m² et d'un garage de 17,94 m². Vous aurez le choix du chauffage économique grâce à son

isolation renforcée respectant les dernières normes de construction RT 2012. Nombreux terrains en agence. N'hésitez

pas à prendre contact avec nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_24002_14751742)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8993262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8993262/immobilier_neuf-a_vendre-laize-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf REPLONGES ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 205198 €

Réf : 24/11/REPLONGES/KC - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF TERRAIN RARE A REPLONGES, devenez propriétaire de votre villa de 90 m² habitables, 3 belles

chambres avec rangements, une très belle pièce de vie comprenant un salon et une cuisine ouverte, une salle de bain

lumineuse et un garage, le tout à personnaliser sur un terrain de 850 m². Bénéficiant des dernières normes de

construction RT 2012, cette maison de plain-pied s'insère facilement sur tout type de terrain. Des taux de prêts

immobiliers bas, et un PTZ historique, en 2017, c'est, plus que jamais, le bon moment pour devenir propriétaire ! Alors

n'hésitez plus et contactez-nous dès maintenant pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet.

(gedeon_24002_16151989)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8991216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8991216/immobilier_neuf-a_vendre-replonges-01.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 235788 €

Réf : 24/11/SAINT ETIENNE  - 

Description détaillée : 

RARE SUR ST ETIENNE SUR CHALARONNE, rendez votre rêve possible grâce à TOP DUO MACON. Cette villa

modèle EMERAUDE de 100 m² habitables avec 4 belles chambres à l'étage, une grande pièce à vivre comprenant un

salon et une cuisine pouvant accueillir un coin repas, un garage accessible de l'intérieur, le tout sur un terrain de 800

m². Nous vous proposons un chauffage par pompe à chaleur respectant les dernières normes RT 2012. Cette

construction est possible à partir de 235 788 E TTC. Vous hésitez ? Alors ne réfléchissez plus et prenez contact avec

votre conseiller pour parler ensemble de votre projet ! (gedeon_24002_16151988)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8991215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8991215/immobilier_neuf-a_vendre-saint_etienne_sur_chalaronne-01.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf HURIGNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 592 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 212716 €

Réf : 24/11/HURIGNY/LS - 

Description détaillée : 

Belle opportunité par votre constructeur de maisons individuelles, TOP DUO MACON ! Venez-vous installer dans un

cadre verdoyant ! Vous serez charmé par cette villa de 90 m² habitables composée de sa pièce de vie très lumineuse

donnant sur une grande cuisine équipée, et de ses 3 chambres. Chauffage par pompe à chaleur, RT 2012. Le tout édifié

sur un joli terrain de 592 m². Disponible sous 12 mois. Nombreux terrains en agence. Contactez-nous pour une étude

gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_24002_15797223)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8991214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8991214/immobilier_neuf-a_vendre-hurigny-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAPELLE-DE-GUINCHAY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 736 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 200433 €

Réf : 24/11/LACHAPELLEDEGU - 

Description détaillée : 

TOP DUO MÂCON a choisi pour vous ce terrain constructible avec un exemple de modèle de maison qui correspond à

l'implantation possible. C'est sur un joli terrain de 736 m², au calme et dans un environnement agréable, que nous vous

proposons ce modèle AMBRE de 90 m² habitables avec 3 chambres, et une belle pièce à vivre ouvrant sur la cuisine.

Son mode de chauffage économique par pompe à chaleur pour votre plus grand confort. Disponibilité de ce bien sous

12 mois. Nombreux terrains disponibles en agence. N'hésitez pas ! Nous serons ravis de vous aider dans la réalisation

de votre projet. (gedeon_24002_15468394)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8991213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8991213/immobilier_neuf-a_vendre-chapelle_de_guinchay-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-BENIGNE ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 187114 €

Réf : 23/11/SAINT BENIGNE/ - 

Description détaillée : 

Vous êtes locataire et vous rêvez de devenir propriétaire ? C'est possible ! NOUVEAU : Sur la commune de Saint

Benigne, votre villa par votre agence Top Duo Mâcon. Nous avons choisi pour vous, à partir de 187 114 E, ce modèle

BALANCELLE de 90 m² habitables avec 4 chambres. Nombreux terrains disponibles. N'attendez-pas et contactez-nous,

nous serons ravis de vous accompagner dans votre projet de vie. (gedeon_24002_16146226)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8988027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8988027/immobilier_neuf-a_vendre-saint_benigne-01.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf HURIGNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 820 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 211403 €

Réf : 23/11/HURIGNY/LS - 

Description détaillée : 

À seulement quelques minutes de Mâcon, TOP DUO, votre constructeur de maisons individuelles, vous propose votre

villa de 90 m² avec beaucoup de charme, composée au rez-de-chaussée d'une grande pièce à vivre ouvrant sur une

future terrasse. À l'étage, 3 chambres, salle de bain et toilettes. Un grand garage de 22 m², vous permettant d'imaginer

un espace cellier ou atelier. Le tout donnant sur un jardin de 820 m². Offrez-vous cette maison sur mesure qui

s'adaptera à toutes vos envies. Maison économique grâce à son chauffage avec pompe à chaleur pour votre confort.

Disponibilité sous 12 mois. Nombreux terrains disponibles en agence. Contactez-nous ! (gedeon_24002_15771287)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8988026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8988026/immobilier_neuf-a_vendre-hurigny-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf BOURGVILAIN TRAMAYES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1060 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 156480 €

Réf : 23/11/TRAMAYES/LS - 

Description détaillée : 

TOP DUO MACON, votre constructeur de maisons individuelles vous propose cette belle villa de 100 m² habitables. Ce

bien immobilier est composé de 4 chambres, d'une spacieuse pièce à vivre avec cuisine ouverte sur séjour. Cette

maison vous séduira par sa luminosité et vous apprécierez son mode de chauffage avec pompe à chaleur respectant

les normes RT 2012. Le tout sur un grand terrain de 1060 m². Alors n'hésitez plus, offrez-vous cette maison.

Disponibilité de ce bien sous 12 mois. Nombreux terrains disponibles en agence. Contactez-nous pour une étude

gratuite et personnalisée de votre projet ! (gedeon_24002_15763716)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8988025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8988025/immobilier_neuf-a_vendre-bourgvilain-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf REPLONGES ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 213912 €

Réf : 22/11/REPLONGES/KC - 

Description détaillée : 

NOUVEAU SUR LA COMMUNE de REPLONGES dans un environnement calme et verdoyant. TOP DUO MACON,

votre constructeur de maisons individuelles vous propose sur un terrain de 850 m², cette villa, modèle INDIA de 100 m²

habitables. Cette charmante maison est composée d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte sur séjour, d'une

salle de bain avec baignoire ou douche et de 4 chambres. Vous apprécierez le chauffage par pompe à chaleur

respectant les normes RT 2012. Offre exceptionnelle pour une disponibilité sous 12 mois. Nombreux terrains

disponibles. Contactez-nous, nous serons ravis de vous accompagner dans votre projet de construction !

(gedeon_24002_16097656)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983689/immobilier_neuf-a_vendre-replonges-01.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-BENIGNE ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 178710 €

Réf : 22/11/SAINT BENIGNE/ - 

Description détaillée : 

TOP DUO MACON, votre constructeur de maisons individuelles vous propose votre villa plain-pied de 85 m² habitables

sur un nouveau terrain de 1500 m² plat et viabilisé en petit lotissement. Ce modèle Alpilles est composé de 3 belles

chambres, d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte sur séjour, d'une salle de bains avec baignoire ou douche et

d'un garage. Vous apprécierez le chauffage par pompe à chaleur respectant les normes RT 2012. Nombreux terrains en

agence. N'hésitez plus et contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet.

(gedeon_24002_16097655)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983688/immobilier_neuf-a_vendre-saint_benigne-01.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983688/immobilier_neuf-a_vendre-saint_benigne-01.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 905 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 185710 €

Réf : 22/11/TOURNUS/LS - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons individuelles TOP DUO MACON vous a trouvé une belle opportunité à Tournus, proche

du centre ville et hors lotissement, une superbe villa de plain pied de 100 m² habitables avec un grand, 4 chambres, un

bel espace de vie ouvert sur la cuisine, système de chauffage économique avec pompe à chaleur. Le tout sur un joli

terrain de 905 m² au calme. Disponible sous 12 mois. N'hésitez pas à nous contacter pour une offre gratuite et

personnalisée de votre projet. (gedeon_24002_15763715)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983687/immobilier_neuf-a_vendre-tournus-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf AZE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 182512 €

Réf : 22/11/AZE/LS - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons individuelles TOP DUO MACON vous propose cette superbe villa de plain pied de 100

m² habitables avec garage de 22 m², 4 chambres, un bel espace de vie ouvert sur la cuisine, un chauffage économique

grâce à sa pompe à chaleur respectant les normes RT 2012. Le tout sur un joli terrain de 700 m² au calme. Disponible

sous 12 mois. Nombreux terrains en agence. N'hésitez pas, contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de

votre projet. (gedeon_24002_15757195)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983686/immobilier_neuf-a_vendre-aze-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf REPLONGES ( Ain - 01 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 156364 €

Réf : 21/11/REPLONGES/KC - 

Description détaillée : 

À Replonges même, où vous trouverez toutes commodités sur place. Venez-vous installer dans un cadre verdoyant,

vous serez charmé par cette construction traditionnelle de 75 m² habitables composée de sa pièce de vie très

lumineuse donnant sur la cuisine, 3 chambres avec placards. Chauffage par pompe à chaleur, RT 2012. Le tout édifié

sur un terrain de 523 m². Offre exceptionnelle pour une disponibilité sous 12 mois. Nombreux terrains disponibles.

Contactez-nous, nous serons ravis de vous accompagner dans votre projet de construction !

(gedeon_24002_16090202)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8980094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8980094/immobilier_neuf-a_vendre-replonges-01.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 229932 €

Réf : 21/11/ST ETIENNE SUR - 

Description détaillée : 

Vous êtes locataire et vous rêvez de devenir propriétaire ? C'est possible grâce à TOP DUO MACON ! NOUVEAU : Sur

la commune de Saint Etienne de Chalaronne sur un terrain de 800 m² plat et hors lotissement. Votre villa plain-pied de

100 m² habitables. Ce modèle TOPAS est composé de 4 belles chambres, d'une grande pièce à vivre comprenant un

salon et une cuisine ouverte et d'une salle de bain fonctionnelle. Nous avons choisi un chauffage, économique, par

pompe à chaleur respectant les dernières normes de construction RT 2012. Nombreux terrains en agence. N'hésitez

plus et contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_24002_16090201)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8980093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8980093/immobilier_neuf-a_vendre-saint_etienne_sur_chalaronne-01.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAPELLE-DE-GUINCHAY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 628 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 177973 €

Réf : 21/11/LA CHAPELLE DE - 

Description détaillée : 

À La Chapelle de Guinchay, devenez propriétaire d'une superbe villa, modèle Lourmarin, de 100 m² habitables. Cette

maison est composée d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte sur séjour, et de 4 chambres. Vous serez séduits

par sa luminosité, et vous serez surpris par son isolation et son mode de chauffage au gaz et ses deux panneaux

photovoltaïques intégrés sur la toiture respectant les normes RT 2012. Le tout sur un joli terrain de 628 m². Nombreux

terrains disponibles en agence. Contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet !

(gedeon_24002_15716789)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8980092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8980092/immobilier_neuf-a_vendre-chapelle_de_guinchay-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf VINZELLES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 199400 €

Réf : 21/11/VINZELLES/LS - 

Description détaillée : 

Le projet de construction : tout un tas de questions? Heureusement, TOP DUO MACON, votre constructeur de maisons

individuelles est là pour vous aiguiller dans la bonne démarche pour mener à bien votre projet. Nous vous proposons

sur un terrain de 650 m², cette magnifique villa plain pied, de 100 m² habitables. Elle est composée de 4 belles

chambres, d'une grande pièce à vivre comprenant un salon et une cuisine ouverte, d'une salle de bain lumineuse avec

douche ou baignoire et d'un garage. Vous serez surpris par son mode de chauffage économique, grâce à l'isolation

renforcée respectant les dernières normes de construction RT 2012. Vous êtes intéressé ? Alors contactez-nous dès à

présent, nous serons ravis d'étudier ensemble votre projet de vie. (gedeon_24002_15264020)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8980091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8980091/immobilier_neuf-a_vendre-vinzelles-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf REPLONGES ( Ain - 01 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 171981 €

Réf : 20/11/REPLONGES/KC - 

Description détaillée : 

DERNIERE OPPORTUNITE SUR REPLONGES. Votre villa de 75 m² habitables sur un joli terrain de 650 m² plat et

viabilisé. Ce modèle AMBRE est idéal pour les personnes qui aiment la simplicité. Elle est composée de 3 belles

chambres, d'un espace de vie harmonieux comprenant un salon et une cuisine ouverte et d'une salle de bain

fonctionnelle avec douche ou baignoire. Vous apprécierez son mode de chauffage économique par pompe à chaleur

respectant les dernières normes de construction RT 2012. Ce projet vous intéresse alors n'hésitez plus et prenez

contact avec nous pour une étude gratuite et personnalisée. Nombreux terrains en agence. (gedeon_24002_16083252)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8976469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8976469/immobilier_neuf-a_vendre-replonges-01.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHARNAY-LES-MACON ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 608 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 150396 €

Réf : 20/11/CHARNAY LES MA - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons individuelles, TOP DUO MACON a sélectionné pour vous cette villa aux lignes élégantes

et modernes, adapté aux petits budgets. Cette maison de plain pied, de 85 m² habitables offre une grande pièce à vivre

comprenant une cuisine ouverte et un salon, une salle de bain avec douche ou baignoire et 3 chambres. Chauffage au

gaz avec deux panneaux photovoltaïques intégrés sur la toiture respectant les normes RT 2012. Le tout sur un terrain

de 608 m². Nombreux terrains à votre disposition. N'hésitez pas, contactez-nous pour une étude gratuite et

personnalisée de votre projet. (gedeon_24002_15716788)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8976468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8976468/immobilier_neuf-a_vendre-charnay_les_macon-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CRECHES-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 525 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 161415 €

Réf : 20/11/CRECHES SUR SA - 

Description détaillée : 

Idéal pour un premier achat, votre constructeur de maisons individuelles TOP DUO MACON vous propose une villa de

plain pied, de 75 m² habitables, composée de 3 chambres, une salle de bain, et un grand espace de vie comprenant un

salon et une cuisine ouverte. Vous apprécierez son mode de chauffage au gaz avec deux panneaux photovoltaïques

intégrés sur la toiture respectant les dernières normes de construction RT 2012. Aménagements intérieurs modulables

selon vos goûts. Nombreux terrains en agence. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, nous serons ravis de vous

accompagner dans votre projet de vie ! (gedeon_24002_15685004)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8976467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8976467/immobilier_neuf-a_vendre-creches_sur_saone-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf FOISSIAT ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 506 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 155000 €

Réf : 20/11/FOISSIAT/KC - 

Description détaillée : 

SUR FOISSIAT, devenez propriétaire de votre villa de 100 m² habitables. Ce modèle TOPAS offre 4 belles chambres,

une très belle pièce de vie comprenant un salon et une cuisine ouverte, une salle de bain avec douche ou baignoire et

un garage. Cette maison répond aux dernières normes de construction RT 2012. Le tout sur une jolie parcelle de 506

m² viabilisée, prêt à accueillir votre maison, à partir de 155 000 E TTC (inclus terrain en acc. avec partenaire foncier,

frais de notaire, villa modèle TOPAS, DO, VRD, hors PPPM). Des taux de prêts immobiliers bas, et un PTZ historique,

en 2017, c'est, plus que jamais, le bon moment pour devenir propriétaire ! Alors n'hésitez plus et contactez-nous vite

pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_24002_15596248)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8976466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8976466/immobilier_neuf-a_vendre-foissiat-01.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf BAGE-LA-VILLE ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 185000 €

Réf : 19/11/BAGE LA VILLE/ - 

Description détaillée : 

RARE SUR BAGE LA VILLE, rendez votre rêve possible grâce à TOP DUO MACON. Cette villa modèle INDIA de 90 m²

habitables possède un plan en L qui permet de bien optimiser les volumes et de séparer l'espace jour de l'espace nuit.

Elle est composée de 3 belles chambres, une salle de bain très lumineuse et un grand espace de vie comprenant un

salon et une cuisine ouverte. Le tout sur un terrain de 1000 m². Vous hésitez ? Alors ne réfléchissez plus et

contactez-nous, nous étudierons ensemble votre futur projet de vie ! (gedeon_24002_15613090)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8973060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8973060/immobilier_neuf-a_vendre-bage_la_ville-01.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf AZE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 151317 €

Réf : 18/11/AZE/LS - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons individuelles, TOP DUO MACON a sélectionné pour vous cette villa de plain-pied de 85

m² habitables répondant aux dernières normes énergétiques comprenant un espace de vie ouvert sur la cuisine, 3

chambres, une salle de bain fonctionnelle avec douche ou baignoire. Chauffage au gaz avec deux panneaux

photovoltaïques intégrés sur la toiture respectant les normes RT 2012. Le tout sur un joli terrain de 700 m². Disponible

sous 12 mois. Nombreux terrains disponibles. Contactez-nous ! (gedeon_24002_15723665)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8970058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8970058/immobilier_neuf-a_vendre-aze-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAPELLE-DE-GUINCHAY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 628 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 151022 €

Réf : 18/11/LA CHAPELLE DE - 

Description détaillée : 

À la Chapelle de Guinchay, TOP DUO MACON construit la villa de vos rêves, de plain pied, 85 m² habitables. Ce

modèle SUN aux lignes élégantes et modernes offre 3 belles chambres, une cuisine ouverte sur un grand séjour très

lumineux et une salle de bain fonctionnelle avec douche ou baignoire au choix. Le tout sur un joli terrain de 628 m².

Cette maison respecte les normes RT2012 avec son chauffage au gaz et ses deux panneaux photovoltaïques intégrés

à la toiture. N'attendez plus et demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet ! Nombreux terrains

disponibles en agence. (gedeon_24002_15698615)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8970057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8970057/immobilier_neuf-a_vendre-chapelle_de_guinchay-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf BEAUPONT CORMOZ ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1240 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 145000 €

Réf : 18/11/CORMOZ/KC - 

Description détaillée : 

C'est sur un terrain de 1240 m² que TOP DUO MACON a choisi pour vous cette magnifique villa plain-pied de 100 m²

habitables. Ce modèle LOURMARIN offre 4 belles chambres, une salle de bain lumineuse et une belle pièce à vivre

comprenant un salon et une cuisine ouverte. Le tout à partir de 145 000 E TTC (inclus terrain en acc. avec partenaire

foncier, frais de notaire, DO, VRD, hors PPPM). Prenez rendez-vous avec nous, c'est sans engagement, et nous

pourrons alors parler de votre projet avec toute transparence. (gedeon_24002_15596250)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8970056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8970056/immobilier_neuf-a_vendre-beaupont-01.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf FOISSIAT ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 506 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 150000 €

Réf : 18/11/FOISSIAT/KC - 

Description détaillée : 

FAITES CONSTRUIRE A FOISSIAT, C'est la commune que vous recherchez pour accueillir votre futur foyer ? TOP

DUO MÂCON a choisi pour vous ce terrain constructible avec un exemple de modèle de maison qui correspond à

l'implantation possible. C'est sur un terrain de 506 m² viabilisé que nous vous proposons ce modèle BALANCELLE de

90 m², 4 chambres, une salle de bain fonctionnelle avec douche ou baignoire et un grand espace de vie ouvert sur la

cuisine à partir de 150 000 E TTC (inclus terrain en acc. avec partenaire foncier, frais de notaire, DO, VRD, hors

PPPM). Contactez-nous dès maintenant, c'est sans engagement, et nous pourrons alors parler de votre projet avec

toute transparence. (gedeon_24002_15596247)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8970055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8970055/immobilier_neuf-a_vendre-foissiat-01.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf MACON ( Saone et loire - 71 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 155550 €

Réf : 19/11/SENNECE/LS - 

Description détaillée : 

L'INVESTISSEMENT LOCATIF EN LOI PINEL VOUS INTÉRESSE ? SENNECE LES MACON FAIT PARTIE DE LA

ZONE ÉLIGIBLE A CETTE DERNIÈRE. DÉPÊCHEZ-VOUS CAR LA REFORME SUR LA LOI PINEL CHANGE EN

JANVIER 2018 A seulement 10 minutes de Mâcon, devenez propriétaire de votre villa neuve. Sur cette belle parcelle de

410 m² entièrement viabilisée en lotissement, Top Duo Mâcon vous propose ce projet clé en main à partir de 155 550 E.

Ce modèle DREAM de 87 m² habitables offre un grand espace de vie de 41 m² comprenant un salon et une cuisine

ouverte au rez-de-chaussée. À l'étage, vous trouverez 3 belles chambres et une salle de bain fonctionnelle avec douche

ou baignoire. Prenez contact avec nous pour étudier ensemble votre projet ! (gedeon_24002_14841890)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8970054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8970054/immobilier_neuf-a_vendre-macon-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf BIZIAT ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 745 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 206479 €

Réf : 17/11/BIZIAT/KC - 

Description détaillée : 

NOUVEAU sur la commune de Biziat. TOP DUO MACON, votre constructeur de maisons individuelles vous propose

cette superbe villa de 100 m² habitables sur un terrain plat et arboré de 745 m². Ce modèle CASTILLON est composé

au rez-de-chaussée d'une grande pièce à vivre, une cuisine indépendante et une chambre. À l'étage, se trouvent trois

autres chambres ainsi que la salle de bain fonctionnelle pour toute la famille. Chauffage par pompe à chaleur respectant

les dernières normes de construction RT2012. Nombreux terrains en agence. N'hésitez plus et contactez-nous, nous

serons ravis d'étudier avec vous votre futur projet de vie. (gedeon_24002_16071163)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967578/immobilier_neuf-a_vendre-biziat-01.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967578/immobilier_neuf-a_vendre-biziat-01.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf BANEINS ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 740 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 205436 €

Réf : 17/11/BANEINS/KC - 

Description détaillée : 

TOP DUO MACON, votre constructeur de maisons individuelles vous présente son coup de c?ur : belle villa de 100 m²

habitables à Baneins. Cette charmante maison est composée d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte sur séjour

et de 4 chambres. Vous serez séduits par son isolation renforcée et son système de chauffage économique par pompe

à chaleur respectant les dernières normes de construction RT 2012. Le tout sur un joli terrain plat de 740 m², viabilisé et

au calme dans un petit lotissement communal. Alors n'hésitez plus, offrez-vous cette maison. Disponibilité de ce bien

sous 12 mois. Nombreux terrains disponibles en agence. Contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée de

votre projet ! (gedeon_24002_16071162)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967577/immobilier_neuf-a_vendre-baneins-01.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHARNAY-LES-MACON ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 608 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 176350 €

Réf : 17/11/CHARNAY LES MA - 

Description détaillée : 

TOP DUO MACON, votre constructeur de maisons individuelles vous propose à CHARNAY LES MACON cette superbe

villa de 90 m² habitables. Ce bien immobilier est composé d'une spacieuse pièce à vivre avec cuisine ouverte sur séjour,

3 chambres que vous pourrez équiper à votre goût. Cette maison vous séduira par sa luminosité, Aux normes RT2012,

vous serez surpris par son isolation et son mode de chauffage au gaz et ses deux panneaux photovoltaïques intégrés

sur la toiture respectant les normes RT 2012. Le tout sur un joli terrain de 608 m². Alors n'hésitez plus, offrez-vous cette

maison. Disponibilité de ce bien sous 12 mois. Nombreux terrains disponibles en agence. Contactez-nous pour une

étude gratuite et personnalisée de votre projet ! (gedeon_24002_15698614)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967576/immobilier_neuf-a_vendre-charnay_les_macon-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CRECHES-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 525 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 159881 €

Réf : 17/11/CRECHES SUR SA - 

Description détaillée : 

DERNIERE OPPORTUNITE sur Crèches-sur-Saône, devenez propriétaire de votre villa de 90 m² habitables grâce à

TOP DUO MACON. Nous vous proposons ce modèle AMBRE avec 3 belles chambres, une très belle pièce de vie

comprenant un salon et une cuisine ouverte, une salle de bain fonctionnelle avec douche ou baignoire. Le tout sur une

jolie parcelle de 525 m² viabilisée, prêt à accueillir votre future maison. Des taux de prêts immobiliers bas, et un PTZ

historique, en 2017, c'est, plus que jamais, le bon moment pour devenir propriétaire ! Alors n'hésitez plus et

contactez-nous pour étudier ensemble votre projet de vie. (gedeon_24002_15685003)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967575/immobilier_neuf-a_vendre-creches_sur_saone-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf VANDEINS ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 699 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 184886 €

Réf : 16/11/VANDEINS/KC - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons individuelles TOP DUO MACON vous a trouvé une belle opportunité à Vandeins. Une

superbe villa de plain pied de 100 m² avec garage, 4 chambres et un bel espace de vie comprenant un salon ouvert sur

la cuisine. Chauffage par pompe à chaleur respectant les dernières normes de construction RT 2012. Le tout sur un joli

terrain de 699 m² au calme. Nombreux terrains disponibles. Taux bas, PTZ historique en 2017, c'est le moment de

devenir propriétaire. Contactez-nous dès maintenant pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet.

(gedeon_24002_16065900)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8964689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8964689/immobilier_neuf-a_vendre-vandeins-01.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 470 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 134662 €

Réf : 12/11/TOURNUS/LS - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire à TOURNUS d'une villa plain-pied de 85 m² habitables aux lignes élégantes et modernes. Cette

charmante villa offre une grande pièce à vivre comprenant un salon et une cuisine ouverte, 3 belles chambres et une

salle de bain fonctionnelle avec douche ou baignoire. Vous serez chauffé au gaz avec ses deux panneaux

photovoltaïques intégrés sur la toiture respectant les normes RT 2012. Votre conseiller TOP DUO MACON vous aidera

à choisir le modèle le mieux adapté à votre terrain et à votre mode de vie, alors n'hésitez pas, contactez-nous pour une

étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_24002_16042438)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8964688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8964688/immobilier_neuf-a_vendre-tournus-71.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHATILLON-SUR-CHALARONNE ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 236192 €

Réf : 11/11/CHATILLON SUR  - 

Description détaillée : 

Votre constructeur de maisons individuelles, TOP DUO MACON a sélectionné pour vous ce projet à Chatillon sur

Chalaronne sur un terrain de 620 m² viabilisé. Ce modèle NOVA de 100 m² habitables s'adaptera parfaitement à votre

terrain en pente. Il est composé au rez-de-chaussée d'un grand espace de vie comprenant un salon et une cuisine

ouverte. À l'étage, vous trouverez 4 belles chambres et une salle de bain fonctionnelle et lumineuse. Vous serez séduits

par son isolation renforcée et son système de chauffage économique par pompe à chaleur. Nombreux terrains

disponibles en agence. Alors n'hésitez plus, contactez-nous ! (gedeon_24002_16030060)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8964687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8964687/immobilier_neuf-a_vendre-chatillon_sur_chalaronne-01.php
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TOP DUO MACON

 08 rue Georges lecomte
71000 MACON
Tel : 03.85.21.15.00
E-Mail : macon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ETIENNE-SUR-REYSSOUZE ( Ain - 01 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1505 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 142550 €

Réf : 29/10/ST ETIENNE SUR - 

Description détaillée : 

TOP DUO MACON, votre constructeur de maisons individuelles vous présente son coup de c?ur à St Etienne sur

Reyssouze sur un terrain de 1505 m² hors lotissement. Votre villa de 75 m² habitables, composée d'une grande pièce à

vivre avec cuisine ouverte sur séjour, de 3 chambres et d'une salle de bain avec douche ou baignoire. Cette maison

vous séduira par sa luminosité et vous serez surpris par son isolation et son mode de chauffage au gaz et ses deux

panneaux photovoltaïques intégrés sur la toiture respectant les normes RT 2012. Alors n'hésitez plus, offrez-vous cette

maison. Disponibilité de ce bien sous 12 mois. Nombreux terrains disponibles en agence. Contactez-nous pour une

étude gratuite et personnalisée de votre projet ! (gedeon_24002_15968793)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8964686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8964686/immobilier_neuf-a_vendre-saint_etienne_sur_reyssouze-01.php

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

Page 51/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8964686/immobilier_neuf-a_vendre-saint_etienne_sur_reyssouze-01.php
http://www.repimmo.com

