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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTCEAUX-LES-MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 265450 €

Réf : 04/10/RJP MLM - 

Description détaillée : 

Très joli projet de construction dans un cadre Royal situé sur une parcelle champêtre et boisée dans une magnifique

Maison F 6 Type Traditionnelle pour y vivre en toute tranquillité. (gedeon_24003_15819013)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521445/immobilier_neuf-a_vendre-montceaux_les_meaux-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 238058 €

Réf : 04/10/ARMENTIERES/VB - 

Description détaillée : 

Somptueuse maison de ville A CONSTRUIRE, ARMENTIERES EN BRIE située dans une résidence pavillonnaire très

calme offrant un très joli jardin. À 2km des écoles commerces et gare. (gedeon_24003_15819011)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521444/immobilier_neuf-a_vendre-armentieres_en_brie-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Terrain CHAMBRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 323 m2

Surface terrain : 323 m2

Prix : 120000 €

Réf : 04/10/JM/CHAMBRY - 

Description détaillée : 

À Chambry, terrain à bâtir d'une surface de 323 m². En lotissement. Parcelle bien exposée et située dans un

environnement calme. Toutes commodités à proximité axe N3, A1, A4 proche Roissy Charle de Gaulle a 5 minutes de

Meaux. (gedeon_24003_15819010)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521443/terrain-a_vendre-chambry-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf BOULEURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 220 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 220000 €

Réf : 27/09/bouleurs/vb - 

Description détaillée : 

Somptueuse maison de ville a construire située en plein centre ville de bouleurs offrant un très joli jardin.

(gedeon_24003_15771305)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521442/immobilier_neuf-a_vendre-bouleurs-77.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521442/immobilier_neuf-a_vendre-bouleurs-77.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 220 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 220000 €

Réf : 27/09 VILLENEUVE JPR - 

Description détaillée : 

Somptueuse maison de ville A CONSTRUIRE, située dans un quartier résidentiel offrant un très joli jardin.

(gedeon_24003_15654679)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521441/immobilier_neuf-a_vendre-dammartin_sur_tigeaux-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf BOULEURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 220 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 200000 €

Réf : 06/09/BOULEURS/VB - 

Description détaillée : 

Somptueuse maison de ville A CONSTRUIRE, située dans un quartier résidentiel offrant un très joli jardin.

(gedeon_24003_15654678)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521440/immobilier_neuf-a_vendre-bouleurs-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf VILLENOY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 245000 €

Réf : 30/08/Villenoy/JM - 

Description détaillée : 

À saisir projet de maison a villenoy 4 pièces dans une agreagle zone pavillonnaire tous commerces proche des

transport en commun permis de construire accepter et purger contacter john 07 61 74 61 57.

(gedeon_24003_15620521)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521439/immobilier_neuf-a_vendre-villenoy-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHARNY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 358 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 305218 €

Réf : 28/08/CHARNY/VB - 

Description détaillée : 

Somptueuse maison de ville A CONSTRUIRE, située dans un quartier résidentiel offrant un très joli jardin.

(gedeon_24003_15606807)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521438/immobilier_neuf-a_vendre-charny-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf SEPT-SORTS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 631 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 249653 €

Réf : 23/08/SEPTSORTS/VB - 

Description détaillée : 

Somptueuse maison de ville A CONSTRUIRE, située dans un quartier résidentiel offrant un très joli jardin.

(gedeon_24003_15587612)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521437/immobilier_neuf-a_vendre-sept_sorts-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAMIGNY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 472 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 246961 €

Réf : 23/08/CHAMIGNY/VB - 

Description détaillée : 

Somptueuse maison de ville A CONSTRUIRE, située dans un quartier résidentiel offrant un très joli jardin.

(gedeon_24003_15587610)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521436/immobilier_neuf-a_vendre-chamigny-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf NANTEUIL-LES-MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 245000 €

Réf : 23/08/NANTEUIL/VB - 

Description détaillée : 

Somptueuse maison de ville A CONSTRUIRE, située dans un quartier résidentiel offrant un très joli jardin.

(gedeon_24003_15587607)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521435/immobilier_neuf-a_vendre-nanteuil_les_meaux-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 155 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 240000 €

Réf : 22/08/MEAUX/VB - 

Description détaillée : 

Somptueuse maison de ville a construire située en plein centre ville de meaux offrant un très joli jardin.

(gedeon_24003_15582730)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521434/immobilier_neuf-a_vendre-meaux-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf DHUISY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 760 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 208000 €

Réf : 12/07/DHUISY/VB - 

Description détaillée : 

Accession à la propriété, maison individuelle à Comble aménagé comprenant un garage et 4 chambres située dans un

hameau calme et verdoyant. (gedeon_24003_15398158)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521433/immobilier_neuf-a_vendre-dhuisy-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf SEPT-SORTS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 229973 €

Réf : 05/10/SEPTSORT/JM - 

Description détaillée : 

Agréable commune située en partie sur les coteaux de la vallée et en bordure de la Marne, ouvert sur d'agréables

paysages verdoyants de promenade en pleine nature. À quelques minutes de la gare ferroviaire de La Ferté Sous

Jouarre et Meaux vous pouvez accéder en 45 minutes à Paris. Vous bénéficiez de l'accès direct à l'autoroute A4 en

direction de Paris. (gedeon_24003_15620523)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8903055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8903055/immobilier_neuf-a_vendre-sept_sorts-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf MAREUIL-LES-MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 244250 €

Réf : 16/10/MAREUILLES MEA - 

Description détaillée : 

À voir dans quartier résidentielle projet de maison avec 3 belles chambres, un grand séjour spacieux et lumineux avec

une très belle exposition, proche de toutes les commodités ne restera pas longtemps. (gedeon_24003_15885662)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8856531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8856531/immobilier_neuf-a_vendre-mareuil_les_meaux-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf ESBLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 219000 €

Réf : 16/10ESBLY/JM - 

Description détaillée : 

À saisir proche de marne la vallée maison 4 pièces avec 3 belle chambres, de belle pièces a vivre proche toutes

commodité axe a4 a3 et 104 transport sur place ecole de proximité. (gedeon_24003_15264030)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8856530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8856530/immobilier_neuf-a_vendre-esbly-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf TRILBARDOU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 215000 €

Réf : 12/10/ TRILBARDOU JP - 

Description détaillée : 

Situé dans un secteur pavillonnaire et verdoyant, venez vous installer dans cette charmante demeure dans un

environnement très dégagé, à 10 minutes de Meaux. (gedeon_24003_15345085)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8842691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8842691/immobilier_neuf-a_vendre-trilbardou-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAUCONIN-NEUFMONTIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 270 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 219042 €

Réf : 12/10/ CHAUCONIN - 

Description détaillée : 

Superbe Maison de ville à construire située à 1 minute des commerces offrant un de grands espaces pour vivre

heureux. (gedeon_24003_15345083)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8842690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8842690/immobilier_neuf-a_vendre-chauconin_neufmontiers-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

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

Surface : 86 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 189248 €

Réf : 12/10/ARM/ JPR - 

Description détaillée : 

.Maison de 75 m² habitable comprenant un bel espace de vie, cuisine, 3 chambres salle de bain, WC. Garage (option)

Le tout sur un terrain de 450 m². Cette maison privilégie le confort et les espaces de vie lumineux.

(gedeon_24003_15170649)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8842689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8842689/immobilier_neuf-a_vendre-armentieres_en_brie-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf BOISSY-LE-CHATEL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 474 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 188635 €

Réf : 10/10 BLC JPR - 

Description détaillée : 

Idéal pour un premier investissement, cette très jolie maison à étage type maison mansardé comprenant au RDC : Un

grand Salon / Séjour, Cuisine, Un garage, WC et à l'ETAGE : 3 jolies Chambres ainsi qu'une salle de bain spacieuse.

(gedeon_24003_15853034)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8834387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8834387/immobilier_neuf-a_vendre-boissy_le_chatel-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAMIGNY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 414 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 188347 €

Réf : 10/10 CHAM JPR - 

Description détaillée : 

Idéal pour un premier investissement, cette très jolie maison à étage type maison de ville comprenant au RDC : Un

grand Salon / Séjour, Cuisine, Un garage, WC et à l'ETAGE : 3 jolies Chambres ainsi qu'une salle de bain spacieuse.

(gedeon_24003_15853033)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8834386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8834386/immobilier_neuf-a_vendre-chamigny-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf FERTE-SOUS-JOUARRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 345 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 186116 €

Réf : 10/10 LFJ JPR - 

Description détaillée : 

Idéal pour un premier investissement, cette très jolie maison plain pied comprenant au RDC : Un grand Salon / Séjour,

Cuisine, WC et 3 jolies Chambres ainsi qu'une salle de bain spacieuse. (gedeon_24003_15853032)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8834385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8834385/immobilier_neuf-a_vendre-ferte_sous_jouarre-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf SEPT-SORTS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 488 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 187500 €

Réf : 10/10 SSO JPR - 

Description détaillée : 

Idéal pour un premier investissement, cette très jolie maison à étage type maison de ville comprenant au RDC : Un

grand Salon / Séjour, Cuisine, Un garage, WC et à l'ETAGE : 3 jolies Chambres ainsi qu'une salle de bain spacieuse.

(gedeon_24003_15853031)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8834384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8834384/immobilier_neuf-a_vendre-sept_sorts-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf VILLEPARISIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 260 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 242994 €

Réf : 10/10/VILLEPARISIS - 

Description détaillée : 

À quelque pas de Paris cette maison comprend un agréable séjour de 30 m² et 4 très belle chambres avec toutes les

commodité a seulement 20 minutes de gare du nord axe A1, A4, N3, N2. (gedeon_24003_15853030)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8834383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8834383/immobilier_neuf-a_vendre-villeparisis-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

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

Surface : 60 m2

Surface terrain : 352 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 201513 €

Réf : 10/10/ MSB JPR - 

Description détaillée : 

Somptueuse maison de plain pied avec comble aménageable, située dans un quartier résidentiel offrant un très joli

jardin. (gedeon_24003_15631275)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8834382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8834382/immobilier_neuf-a_vendre-maisoncelles_en_brie-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf SEPT-SORTS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 305 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 185034 €

Réf : 10/10/SEPTSORTS/JM - 

Description détaillée : 

Au c?ur de la ville, Top Duo vous propose, cette maison familiale, le modèle COCOON qui dispose d'un séjour, un

garage et 2 belles chambres, le tout sur un terrain viabilisé de 300 m², à quelques pas des commerces et de la gare de

Meaux. Accès rapide a l'autoroute A4, Paris à 35 MINUTES en transport. (gedeon_24003_15327420)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8834381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8834381/immobilier_neuf-a_vendre-sept_sorts-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf PENCHARD ( Seine et marne - 77 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 243000 €

Réf : 06/10/PENCHARD/JM - 

Description détaillée : 

À saisir très beau projet sur un magnifique terrain viabilisé a Penchard 77124. Ils restent encore quelques lots de

disponible, idéal pour vous installer avec votre famille proche toutes commodités dans une agréable maison 5 pièces

composer d'un grand séjour et 4 belles chambres. (gedeon_24003_15819014)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8822023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8822023/immobilier_neuf-a_vendre-penchard-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf LAGNY-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 434 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 335651 €

Réf : 06/10/LAGNY SUR MARN - 

Description détaillée : 

Situé dans un secteur pavillonnaire et verdoyant, venez vous installer dans cette charmante demeure de 5 pièces

composer d'un grand séjour 4 belle chambres au c?ur d'un quartier résidentielle dans un environnement très agréable

proche de toutes commodité, école et a 20 minutes de gare de l'est, axe autoroute A4, N3, A1 et 10 minutes de val

d'Europe. (gedeon_24003_15415055)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8822022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8822022/immobilier_neuf-a_vendre-lagny_sur_marne-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 258953 €

Réf : 06/10/MEAUX/JM - 

Description détaillée : 

À saisir maison de 85 m² avec 3 belle chambres au c?ur de meaux proche toutes commodité a 10 minutes de la gare de

meaux. (gedeon_24003_15402255)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8822021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8822021/immobilier_neuf-a_vendre-meaux-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf DAMPMART ( Seine et marne - 77 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 957 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 272491 €

Réf : 06/10/DAMPMART/JM - 

Description détaillée : 

Situé dans un secteur pavillonnaire et verdoyant, venez vous installer dans cette charmante demeure dans un

environnement très dégagé, à 5 minutes de LAGNY SUR MARNE. (gedeon_24003_15345084)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8822020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8822020/immobilier_neuf-a_vendre-dampmart-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAMBRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 212000 €

Réf : 05/10/CHAMBRY/JM - 

Description détaillée : 

À 5 minutes de meaux proche commerces et ecole transport de proximité cette maison et composer d'un grand séjour

avec trois belle chambres dans un très jolie secteur pavillonnaire. (gedeon_24003_15826502)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8818943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8818943/immobilier_neuf-a_vendre-chambry-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf VILLEPARISIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 260 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 268000 €

Réf : 04/10/VILLEPARISIS/J - 

Description détaillée : 

Situer a villeparisis projet de 106 m², 4 belles chambres, proche toutes commodité, ecole gare sur place a 20 minutes

de gare du nord et a 10 minutes de roissy charles de gaulle. (gedeon_24003_15819015)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8813690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8813690/immobilier_neuf-a_vendre-villeparisis-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAMBRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 323 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 231000 €

Réf : 04/10/CHAMBRY/JM - 

Description détaillée : 

À Chambry, maison de 4 chambres, avec de belle pièces a vivre. En lotissement. Parcelle bien exposée et située dans

un environnement calme. Toutes commodités à proximité axe N3, A1, A4 proche Roissy Charle de Gaulle a 5 minutes

de Meaux. (gedeon_24003_15819012)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8813687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8813687/immobilier_neuf-a_vendre-chambry-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Terrain SAMMERON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 420 m2

Surface terrain : 420 m2

Prix : 70000 €

Réf : 04/10/SAMMERON/VB - 

Description détaillée : 

Superbe terrain de 420 m² situé en plein centre de la ville de Sammeron. Terrain plat offrant de nombreux choix de

constructions. Idéale pour famille Situé a 5 min de la gare des commerces et des écoles. (gedeon_24003_15901511)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8813684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8813684/terrain-a_vendre-sammeron-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf DAMMARTIN-EN-GOELE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 216023 €

Réf : 27/09 VOIULANGIS JPR - 

Description détaillée : 

Située à proximité de Roissy-Charles-de-Gaulle. À seulement 20 minutes de Paris par le train et à 30 minutes par

l'autoroute A1, a proximité des commerces, des écoles, des services et transports pour vous faciliter le quotidien.

(gedeon_24003_15620522)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8788764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8788764/immobilier_neuf-a_vendre-dammartin_en_goele-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 304 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 226033 €

Réf : 27/09/ MEAUX JPR - 

Description détaillée : 

.Maison de 70 m² habitable comprenant au rez-de-chaussée un bel espace de vie, cuisine, chambre, salle de bain, wc.

À l'étage : 2 chambres, salle de bain et wc. Grand garage. Le tout sur un terrain de 304 m². Cette maison privilégie le

confort et les espaces de vie lumineux. (gedeon_24003_15228610)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8788763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8788763/immobilier_neuf-a_vendre-meaux-77.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8788763/immobilier_neuf-a_vendre-meaux-77.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf VILLENOY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 324 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 250000 €

Réf : 06/09/VILLENOY/VB - 

Description détaillée : 

Somptueuse maison de ville A CONSTRUIRE, située dans un quartier résidentiel offrant un très joli jardin.

(gedeon_24003_15654677)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8719583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8719583/immobilier_neuf-a_vendre-villenoy-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Terrain COULOMMIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 418 m2

Surface terrain : 418 m2

Prix : 130000 €

Réf : 29/08/COULOMMIERSJM - 

Description détaillée : 

À SAISIR Situé en hyper centre dans un quartier pavillonnaire très recherché, ce beau terrain de 418 m² plat, clos et

arboré avec toutes les viabilités sur rue est exceptionnel ! Ce terrain donne directement sur une rue très au calme et en

premier position. (gedeon_24003_15613098)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8693036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8693036/terrain-a_vendre-coulommiers-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf DAMPMART ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 862 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 263647 €

Réf : 23/08/DAMPMART/JM - 

Description détaillée : 

Maison de 92 m² habitable avec combles aménagés, bel espace de vie, cuisine, salle de bain, 4 chambres, Le tout sur

un beau terrain de 862 m². (gedeon_24003_15415054)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8675130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8675130/immobilier_neuf-a_vendre-dampmart-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf CRECY-LA-CHAPELLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 822 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 260960 €

Réf : 22/08/CRECY/VB - 

Description détaillée : 

Somptueuse maison de ville A CONSTRUIRE, située dans un quartier résidentiel offrant un très joli jardin.

(gedeon_24003_15582729)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8671377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8671377/immobilier_neuf-a_vendre-crecy_la_chapelle-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 247560 €

Réf : 22/08/17/JM - 

Description détaillée : 

À 5 mn de la gare, proche de toutes les commodités et des commerces. Maison de 5 pièces dont 3 chambres avec un

espace de vie très agréable et très lumineux. Je vous invite à venir nous rencontrer à l'agence de Meaux.

(gedeon_24003_15427437)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8671376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8671376/immobilier_neuf-a_vendre-meaux-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 264900 €

Réf : 22/08/MEAUX/JM - 

Description détaillée : 

À saisir, maison de 3 chambres avec garage sur un terrain de 300 m² a 10 minutes de la gare de meaux, dans une zone

pavillonnaire proche d'un grand supermarché, ecole primaire, collège et lycée proche. (gedeon_24003_15486003)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8671374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8671374/immobilier_neuf-a_vendre-meaux-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf LAGNY-LE-SEC ( Oise - 60 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 263433 €

Réf : 22/08/LAGNY LE SEC/J - 

Description détaillée : 

À voir et saisir maison a lagny le sec avec un terrain de 600 m² proche toutes commodites axe n2, a1,104 et a4, a 20

minutes de roissy charle de gaulle etgare a quelque minutes. (gedeon_24003_15398161)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8671373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8671373/immobilier_neuf-a_vendre-lagny_le_sec-60.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf VARREDDES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 391 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 230733 €

Réf : 22/08/VARREDES/JM - 

Description détaillée : 

Situé à 3 min de Meaux sur un secteur calme et idéal, vous retrouverez à proximité de ce terrain de nombreuses

commodités comme des écoles maternelles et primaires accessibles à pieds et commerces.

(gedeon_24003_15421283)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8671372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8671372/immobilier_neuf-a_vendre-varreddes-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf NANTEUIL-LES-MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 465 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 264494 €

Réf : 22/08/NANTEUIL LES M - 

Description détaillée : 

À voir projet de maison a nanteuil les meaux dans une agreable zone pavillonnaire proche du centre ville et toutes

commodites transport a proximite a saisir tres rapidement. (gedeon_24003_15373403)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8671371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8671371/immobilier_neuf-a_vendre-nanteuil_les_meaux-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf PLESSIS-BELLEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 220000 €

Réf : 22/08/PLESSISBELLEVI - 

Description détaillée : 

À voir et saisir maison au plessis belleville avec un terrain de 300 m² proche toutes commodites axe n2, a1,104 et a4, a

20 minutes de roissy charle de gaulle gare a 10 minutes a pied. (gedeon_24003_15373402)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8671370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8671370/immobilier_neuf-a_vendre-plessis_belleville-60.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf TRILBARDOU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 560 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 301562 €

Réf : 22/08/TRILBARDOU/JM - 

Description détaillée : 

Situé dans un secteur pavillonnaire et verdoyant, venez vous installer dans cette charmante demeure dans un

environnement très dégagé, à 10 minutes de Meaux. (gedeon_24003_15345086)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8671369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8671369/immobilier_neuf-a_vendre-trilbardou-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf CRECY-LA-CHAPELLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 693 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 286800 €

Réf : 25/07/CRECY/VB - 

Description détaillée : 

À 5 mn de la gare, proche de toutes les commodités et des commerces. Maison de 5 pièces dont 3 chambres avec un

espace de vie très agréable et très lumineux. Je vous invite à venir nous rencontrer à l'agence de Meaux ou contactez

nous au 07 61 75 32 07. (gedeon_24003_15486000)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8594337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8594337/immobilier_neuf-a_vendre-crecy_la_chapelle-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 305 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 247560 €

Réf : 10/07/MEAUX/VB - 

Description détaillée : 

À 5 mn de la gare, proche de toutes les commodités et des commerces. Maison de 5 pièces dont 3 chambres avec un

espace de vie très agréable et très lumineux. Je vous invite à venir nous rencontrer à l'agence de Meaux ou contactez

nous au 07 61 75 32 07. (gedeon_24003_15391889)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8550484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8550484/immobilier_neuf-a_vendre-meaux-77.php
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TOP DUO MAREUIL-LES-MEAUX

 1, rue Ronsart
77100 Mareuil les meaux
Tel : 01.60.24.75.86
E-Mail : mareuil@top-duo.fr

Vente Programme neuf MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 273392 €

Réf : 07/07/MEAUX/VB - 

Description détaillée : 

À 5 mn de la gare, proche de toutes les commodités et des commerces. Maison de 5 pièces dont 3 chambres avec un

espace de vie très agréable et très lumineux. Je vous invite à venir nous rencontrer à l'agence de Meaux ou contactez

nous au 07 61 75 32 07. (gedeon_24003_15373401)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8538154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8538154/immobilier_neuf-a_vendre-meaux-77.php
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