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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf NEGREPELISSE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 163000 €

Réf : 27/11/ negrepelisse/ - 

Description détaillée : 

Très belle villa moderne de 90 m² à l'allure méditerranéenne sur 2 niveaux, et garage. Elle propose au rez-de-chaussée

un large séjour, une cuisine indépendante, et deux chambres. À l'étage se trouvent d'autres chambres ainsi que la salle

de bain avec douche ou baignoire. Belles prestation pour cette maison neuve. Chauffage par pompe à chaleur, très

économe (RT2012), volets roulants électrique partout. 163 000 euros, frais de notaire, TRE, raccordements et

dommage ouvrage compris dans le prix. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix

indiqué par notre partenaire foncier. Possibilité de choix de plusieurs terrains et modèles de maisons (formes, surfaces,

équipement aménagement intérieur,. ) Renseignement TOP DUO MONTAUBAN constructeur de maisons individuelles

spécialiste du grand NORD TOULOUSAIN : 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_16164521)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999242/immobilier_neuf-a_vendre-negrepelisse-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Terrain MONTECH ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 1037 m2

Surface terrain : 1037 m2

Prix : 46600 €

Réf : 231/BOURRET/SO - 

Description détaillée : 

BOURRET Situé à seulement 5 minutes de Montech, de ses commerces, de ses services, de ses structures scolaires,

de ses espaces de loisirs et surtout de son futur accès à l'autoroute, ce terrain viabilisé de plus de 1000 m² est parfait

pour créer votre projet de vie. Nous sommes là pour vous aider à le réaliser. Contactez Sylvie, Top Duo Montauban au

06 29 68 89 51 ou au 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_15292766)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8987417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8987417/terrain-a_vendre-montech-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf MERVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 417 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 179000 €

Réf : 23/11/MERVILLE/SO - 

Description détaillée : 

À MERVILLE, jolie commune du nord est toulousain comprenant toutes les commodités, découvrez cette belle villa en

duplex qui vous permettra de profiter d'un agréable jardin. Sa configuration permet de séparer les coins jour et nuit avec

un agencement optimal et notamment un très agréable espace de vie lumineux. Construite avec les dernières normes

en vigueur, vous ferez des économies sur vos factures énergétiques. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à

contacter Sylvie, Top Duo Montauban, au 06 29 68 89 51 ou au 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_15287481)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8987416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8987416/immobilier_neuf-a_vendre-merville-31.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 528 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 189000 €

Réf : 23/11/GRENADE/SO - 

Description détaillée : 

À SASIR, RARE SUR GRENADE Idéal premier investissement sur la commune de Grenade. Villa en duplex de 85 m²,

parfaite pour cette parcelle de plus de 500 m². Aux normes RT2012, elle sera économe. Cette construction comprend 3

chambres, une cuisine ouverte sur une belle pièce de vie lumineuse, 1 salle de bain, 2 WCs, le tout sur un agréable

jardin. Frais de notaire, étude de sol, branchements et dommage ouvrage. sont compris dans le prix de 197 000E euros.

Pour tout renseignement, contactez Sylvie, Top Duo Montauban, au 06 29 68 89 51 ou au 05 63 20 89 25.

(gedeon_24005_14735231)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8987415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8987415/immobilier_neuf-a_vendre-grenade-31.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTBETON ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 585 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 179800 €

Réf : 23/11/ MONTBETON AMA - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Montbeton sur un terrain de 585 m² en lotissement, Très belle villa moderne à l'allure

méditerranéenne sur 2 niveaux, et garage. Elle propose au rez-de-chaussée un large séjour, une cuisine indépendante,

et deux chambres. À l'étage se trouvent d'autres chambres ainsi que la salle de bain avec douche ou baignoire. Belles

prestation pour cette maison neuve. Chauffage très économe (RT2012), volets roulants partout. 179 800 euros, frais de

notaire, TRE, raccordements et dommage ouvrage compris dans le prix. Possibilité de choix de plusieurs terrains et

modèles de maisons (formes, surfaces, équipement aménagement intérieur,. ) Renseignement TOP DUO

MONTAUBAN constructeur de maisons individuelles spécialiste du grand NORD TOULOUSAIN : 05 63 20 89 25.

(gedeon_24005_13392372)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8987414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8987414/immobilier_neuf-a_vendre-montbeton-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf GRISOLLES ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 645 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 187000 €

Réf : 23/11/GRISOLLES/SO - 

Description détaillée : 

À Grisolles, dans un petit lotissement, cette villa neuve avec son vaste séjour lumineux et ouvert sur la cuisine ainsi que

son garage attenant vous séduira à coup sûr. Peu gourmande en énergie, elle vous permettra de réduire vos factures.

Idéalement située entre Toulouse et Montauban, la ville de Grisolles compte toutes les commodités : supermarché,

services, commerces, écoles, collège. Elle est à vous pour 187000E tout compris Contactez Sylvie, Top Duo

Montauban, au 06 29 68 89 51 ou au 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_14690195)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8987413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8987413/immobilier_neuf-a_vendre-grisolles-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Terrain GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 978 m2

Surface terrain : 978 m2

Prix : 99000 €

Réf : 22/11/grenade bend/S - 

Description détaillée : 

À saisir, dans GRENADE. TOP DUO à sélectionné pour vous ce terrain entièrement viabilisé de près de 1000 m², situé

à deux pas du centre ville. Commodités à pied. Possibilité de construction personnalisée. Renseignements au 05 63 20

89 25. (gedeon_24005_14806365)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983170/terrain-a_vendre-grenade-31.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf BELBESE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 191700 €

Réf : 22/11/BELBESE/SC - 

Description détaillée : 

À saisir, à seulement 15 min de MONTECH, cette belle villa neuve conforme aux exigences RT2012. Sur beau terrain

bien orienté et dans quartier calme de 2000 m². Belle réalisation pour ce grand T5 de 125 m² avec chauffage au sol

basse température, volets roulants intégrés électriques, seche serviette à la salle de bain, garanties 10 ans, dommage

ouvrage, et granties CMI. 191700E tout compris. Ce tarif tient compte des frais de notaire et des raccordements.

Renseignements TOP DUO MONTAUBAN 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_13251258)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983169/immobilier_neuf-a_vendre-belbese-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf HONOR-DE-COS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 182000 €

Réf : 22/11/L'HONOR DE COS - 

Description détaillée : 

À saisir, 10 min de Montauban Nord, belle maison de 90 m² avec garage intégré, elle dispose d'un coin nuit composé de

3 chambres, de minimum 11 m² chacune, salle de bain avec receveur extra plat. Cuisine ouverte sur séjour avec accès

à une cave. Conforme à la réglementation RT2012 avec son chauffage dernière génération par pompe à chaleur, volets

roulants électriques. Le tout sur un magnifique terrain de plus de 1200 m² avec vue dominante et exposition sud. Pour

182000E tout frais compris ! (frais de notaire, de raccordement, taxes, garanties et assurances, DO) Renseignement 05

63 20 89 25. TOP DUO MONTAUBAN. (gedeon_24005_13251257)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983168/immobilier_neuf-a_vendre-honor_de_cos-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTAIGUT-SUR-SAVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 401 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 185997 €

Réf : 22/11/St Paul s/ Sav - 

Description détaillée : 

À SAISIR A Saint-Paul-Sur-Save, situé à 18 km de Blagnac et 25 du centre de Toulouse, faites construire votre maison

neuve, T4 de 84 m². Modulable, bien agencée et économe en énergie, elle se compose d'un bel espace de vie

lumineux. À étage, vous profiterez d'un jardin confortable qui pourra abriter une piscine et de la séparation des coins

jour et nuit. Avec un WC dans chaque espace bien sûr ! Pour tout renseignement, contactez Sylvie, Top Duo

Montauban, au 06 29 68 89 51 ou au 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_13251247)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983167/immobilier_neuf-a_vendre-montaigut_sur_save-31.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf POMPIGNAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 764 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 205000 €

Réf : 22/11/POMPIGNAN/SC 1 - 

Description détaillée : 

À saisir, proche accès autoroute ! (TOULOUSE à moins de 20 min) Idéal 1er achat immobilier, votre maison neuve en L

de 90 m² plus garage, belles prestations, sur beau terrain de 764 m² à POMPIGNAN. Composées de 4 chambres, un

bel espace de vie très lumineux et une cuisine ouverte avec accès au garage, elle répond aux normes RT2012 Projet

sur mesure à partir de 205000E tout inclus. Les frais de notaire sont inclus dans ce tarif (hors décoration). Etude et

plans sur demande. Renseignements TOP DUO MONTAUBAN constructeur de maisons individuelles spécialiste du

grand NORD TOULOUSAIN : 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_13251242)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983166/immobilier_neuf-a_vendre-pompignan-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTBARTIER ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 527 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 152600 €

Réf : 22/11/MONTBARTIER/SC - 

Description détaillée : 

À saisir, à POMPIGNAN sur un terrain de 764 m², faite construire votre maison neuve, T5 + abris voiture. Conforme à la

réglementation RT2012. Villa de caractère, typique des maisons du Sud-Ouest; à étage libérant ainsi une belle surface

de terrain pour future piscine. À l'étage, 3 ou 4 chambres, salle de bain fonctionnelle équipée d'une douche ou baignoire

et d'un receveur. Au rez-de-chaussée, pièce de vie avec cuisine ouverte 152 600E TOUT COMPRIS : notaire, accès,

études de sol, garanties, assurances,. ) Renseignement en agence, TOP DUO MONTAUBAN spécialiste de la

construction sur Toulouse et sa région 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_13251246)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983165/immobilier_neuf-a_vendre-montbartier-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf CASTELSARRASIN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 170000 €

Réf : 22/11/CASTELSARRASIN - 

Description détaillée : 

À saisir, proche du centre-ville mais environnement campagne, sur beau terrain de 2000 m² déjà arboré, votre projet de

construction de maison neuve RT2012. Maison contemporaine typé sud de plein pied, avec 3 chambres avec

rangement, salle de bain avec meuble vasque baignoire ou douche, cuisine indépendante, séjour traversant avec

plafond rampant, menuiserie avec volets roulants et garage. À partir de 170 000E. Tous frais inclus (terrain, frais de

notaire, raccordement privé, garanties, assurances, accès, études de sol, Dommage Ouvrage,. ) Renseignement TOP

DUO MONTAUBAN 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_13251209)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983164/immobilier_neuf-a_vendre-castelsarrasin-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 146200 €

Réf : 22/11/MONTAUBAN/SC - 

Description détaillée : 

MONTAUBAN, BELLE maison neuve RT2012 contemporaine, secteur calme, terrain de plus de 800 m², ramassage

bus, 10 mn centre ville, ESPACE VIE confortable, cuisine ouverte sur séjour lumineux avec grande baie vitrée, 3

chambres, bain et wc séparé, garage cellier chauffage pompe à chaleur, 146200 E ttc (hors frais de notaire et taxe

communale). Renseignements en agence au 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_13251194)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983163/immobilier_neuf-a_vendre-montauban-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf VILLE-DIEU-DU-TEMPLE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 734 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 175000 €

Réf : 22/11/LAVILLEDIEU DU - 

Description détaillée : 

Villa neuve RT2012 de 100 m² + garage + terrasse couverte de 12 m². sur beau terrain plat et viabilisé de plus de 700

m². Chauffage par pompe à chaleur, volets roulants intégrés, porche couvert. La maison est équipée de 4 chambres, un

WC, une salle de bain, une cuisine ouverte sur un beau séjour avec accès terrasse couverte. 175000E tout compris

FRAIS DE NOTAIRE, RACCORDEMENTS, ACCES, DO, GARANTIES CCMI, ETUDE DE SOL, TAXES,.

Renseignements en agence TOP DUO MONTAUBAN 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_13251187)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983162/immobilier_neuf-a_vendre-ville_dieu_du_temple-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTECH ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 174000 €

Réf : 22/11/escatalens/sc - 

Description détaillée : 

Dans un petit village à 5 min de MONTECH (ESCATALENS), au sein d'un beau lotissement avec uniquement de belles

surfaces terrains (pas de maisons collées) sur un terrain de près de 1300 m² avec une maison neuve RT2012 en L de

90 m², 4 CH 1 Garage avec accès direct cuisine, un espace vie spacieux, chauffage central par pompe à chaleur 174

000E affaire rare sur le secteur. Plus de renseignements en agence. TOP DUO MONTAUBAN 05 63 20 89 25.

(gedeon_24005_13251181)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983161/immobilier_neuf-a_vendre-montech-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1696 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 201900 €

Réf : 22/11/MONTAUBAN RAMI - 

Description détaillée : 

À Montauban, quartier RAMIROU, sur agréable terrain de 1696 m², TOP DUO vous propose cette villa neuve RT2012

de 90 m² + garage. Bien agencée avec 3 belles chambres, une salle de bain avec douche italienne, WC, une cuisine

ouverte sur un séjour lumineux (beaux volumes) donnant sur jardin exposé au SUD. Le garage avec accès direct à la

maison. Volets roulants électriques,. Projet tout frais inclus à partir de 201 900E (ce tarif inclus les frais de notaire) Plan

sur demande. Plus de renseignements au 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_13251178)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983160/immobilier_neuf-a_vendre-montauban-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf VILLE-DIEU-DU-TEMPLE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 182000 €

Réf : 22/11/LA VILLEDIEU D - 

Description détaillée : 

À saisir, 10mn de Montauban, sur la commune de La Ville Dieu du Temple, villa en L + garage, Terrasse, Cellier, Baie

coulissante, Douche Italienne, Meuble double vasque. sur un terrain plat de 800 m². Projet tout compris à 182000E. Ce

tarif comprend le terrain, la maison, mais aussi les assurances et garanties, frais de notaire et taxe communale inclus)

Renseignement TOP DUO MONTAUBAN : 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_13251176)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983159/immobilier_neuf-a_vendre-ville_dieu_du_temple-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf GAILLAC ( Tarn - 81 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 175000 €

Réf : 21/11 / salvagnac le - 

Description détaillée : 

À 15 mn de Gaillac, sur la commune Des Barrières, réalisez cette joie villa de 100 m² + garage. découvrez ses

chambres spacieuses, son séjour lumineux, idéal pour satisfaire toute la famille. Plan modulable et personnalisable.

Tarif tout inclus : 175 000 E Contactez TOP DUO à Montauban au 05 63 20 89 25 ou au 07 61 41 04 60.

(gedeon_24005_15757203)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979542/immobilier_neuf-a_vendre-gaillac-81.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1320 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 132000 €

Réf : 21/11/MONTAUBAN/SO - 

Description détaillée : 

Située sur les hauteurs de Larrazet à 30minutes de Montauban. Très belle villa à étage aux lignes modernes et

élégantes, grande pièce à vivre, idéale pour un premier investissement. Proche de toutes commodités (école, mairie,

poste, commerces. ) Belle prestation pour cette construction en RT 2012 le tout sur un terrain de 1320 m².

Renseignements TOP DUO MONTAUBAN constructeur de maisons individuelles en Midi Pyrénées : 05 63 20 89 25.

(gedeon_24005_15292770)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979541/immobilier_neuf-a_vendre-montauban-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf VERDUN-SUR-GARONNE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 167000 €

Réf : 21/11/SAVENES/SO - 

Description détaillée : 

À Savenes, à moins de 5 minutes de Verdun-sur-Garonne, sur une belle parcelle viabilisée de 800 m², cette villa de 85

m² avec garage aux lignes modernes et élégantes est idéale pour un premier investissement. Vous bénéficiez de

prestations de qualité pour cette construction répondant aux normes RT 2012, synonyme d'économie d'énergie. Le prix

de 168000E comprend : - les frais de notaire - Les raccordements - l'assainissement autonome - les diverses taxes Pour

plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Sylvie, Top Duo Montauban, au 06 29 68 89 51 ou au 05 63 20 89

25. (gedeon_24005_15287479)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979540/immobilier_neuf-a_vendre-verdun_sur_garonne-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Terrain VERDUN-SUR-GARONNE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 599 m2

Surface terrain : 599 m2

Prix : 37000 €

Réf : 21/11/St SARDOS/SO - 

Description détaillée : 

À une dizaine de minutes de Verdun-sur-Garonne, sur la commune de Saint-Sardos, ne laissez pas passer le dernier

terrain en lotissement disponible. Entièrement viabilisé avec le tout à l'égout, vous n'avez plus qu'à choisir la maison à

poser dessus. Base de loisirs, écoles. Cette commune n'attend que vous et votre projet de vie. Contactez Sylvie, TOP

DUO, au 06 29 68 89 51 ou au 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_15278726)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979539/terrain-a_vendre-verdun_sur_garonne-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 146500 €

Réf : 21/11/ BEAUVAIS SUR  - 

Description détaillée : 

À saisir, Beauvais sur Tescou. À 20mn de Montauban, 10 mn de Villemur sur Tarn Cette maison neuve à 146 500E

conforme à la réglementation RT2012 grâce à son isolation renforcée et son système de chauffage économique. Sur 85

m², elle est composée, pour la partie nuit, de 3 belles chambres équipées d'espace de rangements, une belle salle de

bain et un WC séparé. Concernant le coin jour, une cuisine ouverte sur un bel espace très lumineux avec grande baie

vitrée. Le tout sur un terrain de 471 m². Tarifs TOUT compris (Garanties, DO, Frais de notaire, VRD, Assainissement ?)

Renseignements en agence au 05 63 20 89 25. TOP DUO MONTAUBAN. (gedeon_24005_15076201)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979538/immobilier_neuf-a_vendre-villemur_sur_tarn-31.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-SULPICE ( Tarn - 81 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 657 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 164900 €

Réf : 21/11 / LUGAN/ FD - 

Description détaillée : 

SAINT SULPICE à 10MN Faites construire votre villa. Nous vous proposons des projets personnalisable et modulable.

À vous de créer votre rêve. Profitez du prêt à taux 0, et d'une construction économe en énergies conforme aux normes

de la réglementation thermique 2012. Renseignement dans votre agence Top Duo au : 05 63 20 89 25.

(gedeon_24005_14439029)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979536/immobilier_neuf-a_vendre-saint_sulpice-81.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Terrain CAUSSADE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 1500 m2

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 45000 €

Réf : 21/11/ CAUSSADE MONT - 

Description détaillée : 

CAUSSADE à 5mn, beau terrain de plus de 1500 m² viabilisé Eau EDF Téléphone. cadre idéal pour votre projet de

construction, Orienté sud / sud ouest ce terrain bénéficie d'un point de vue magnifique sur la campagne environnante.

Commodités à 5mn. Faites vites ! Renseignement à l'agence TOP DUO Montauban ou au 05 63 20 89 25.

(gedeon_24005_14012322)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979535/terrain-a_vendre-caussade-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf CAMPSAS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 506 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 199500 €

Réf : 21/11 / CAMPSAS/ FD - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Campsas, Jolie plain-pied de 100 m² avec garage et jardin. 4 chambres, salle de bain avec

meuble vasque baignoire ou douche. Cette maison bénéficie des dernières normes de construction RT 2012 grâce à

son isolation renforcée et son système de chauffage économique par pompe à chaleur Dans un beau lotissement,

posée sur un terrain de plus de 500 m², votre villa clé en main hors décoration à partir de 199 500E. (Frais de notaire

inclus dans ce tarif) Aménagements intérieurs modulables selon vos goûts. Possibilité de choix de plusieurs terrains et

modèles de maisons (formes, surfaces, équipement aménagement intérieur,. ) Renseignements en agence au 05 63 20

89 25. TOP DUO MONTAUBAN. (gedeon_24005_13858549)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979534/immobilier_neuf-a_vendre-campsas-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTECH ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 186000 €

Réf : 21/11/ MONTECH/ FD - 

Description détaillée : 

À saisir, devenez propriétaire de cette maison individuelle à Montech, faite construire votre maison neuve, T5 de 100 m²

+ garage. Rez-de-chaussée en « L » avec cuisine ouverte, l'étage distribue 3 belles chambres avec rangement, 1 salle

de bain. Chauffage économique par pompe à chaleur, volets roulant électrique. Belles prestations pour 186000E CLES

EN MAIN frais de notaire INCLUS dans ce tarif. Villa à étage pour séparer le coin jour et le coin nuit, et libérant ainsi une

belle surface de terrain pour future piscine. 2 WC, cuisine ouverte sur séjour lumineux et accès direct garage.

Renseignement TOP DUO MONTAUBAN constructeur de maisons individuelles spécialiste du grand NORD

TOULOUSAIN : 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_13567150)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979533/immobilier_neuf-a_vendre-montech-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 618 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 215800 €

Réf : 21/11/ MONTAUBAN / F - 

Description détaillée : 

À SAISIR Votre projet à Montauban. Villa contemporaine à étages de 100 m², toit plat, au 1er niveau : 3 chambres avec

rangements, salle de bain spacieuse. Au rez-de-chaussée : un grand séjour sur une cuisine ouverte avec accès au

garage. Enduit 2 tons et volets roulants électriques. Isolation haute performance (pompe à chaleur) et chauffage au sol,

215 800E TOUT INCLUS : notaire, accès branchements, DO, garanties,. Possibilité de choix de plusieurs terrains et

modèles de maisons (formes, surfaces, équipement, aménagement intérieur,. ) Renseignement TOP DUO

MONTAUBAN constructeur en Midi Pyrénées : 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_13492311)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979532/immobilier_neuf-a_vendre-montauban-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf LEOJAC ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 577 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 183500 €

Réf : 21/11 /LEOJAC/ FD - 

Description détaillée : 

Dans la jolie commune de Léojac. À 10mn de Montauban, Villa de charme et de caractère de 100 m², conforme RT2012

avec chauffage au sol par pompe à chaleur dernière génération, modèle en "T", toiture 4 pans, coin nuit séparé avec 4

belles chambres et 1 salle de bain avec baignoire ou douche, cuisine semi-ouverte sur séjour lumineux, avec accès à

un grand garage de 22 m². Au prix de 183 500E TOUT inclus (frais de notaire, raccordements, DO, accès, taxes?) plus

d'hésitation ! Renseignement en agence. TOP DUO MONTAUBAN constructeur de maisons individuelles spécialiste du

grand NORD TOULOUSAIN : 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_13403694)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979531/immobilier_neuf-a_vendre-leojac-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONDONVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 286 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 213400 €

Réf : 21/11/MONDONVILLE/SO - 

Description détaillée : 

À saisir, dans MONDOVIILE, 5 min du centre-ville. TOP DUO construit pour vous cette villa neuve, belle prestations,

avec chauffage par pompe à chaleur, isolation renforcée conforme RT2012, volets roulants partout. À l'étage, 4

chambres, un WC et une salle de bain. Au RDC, un beau garage de 19 m², une cuisine ouverte sur un bel espace de

vie lumineux de 40 m² environ et un WC. Idéal 1er investissement, projet clés en mains (hors décoration) à partir de 213

400E TOUT COMPRIS. Ce tarif tient compte des frais de notaire. Etude personnalisé gratuite, plans sur demande.

Renseignement en agence, TOP DUO MONTAUBAN 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_13251252)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979530/immobilier_neuf-a_vendre-mondonville-31.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTBARTIER ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 155000 €

Réf : 21/11/MONTBARTIER/SO - 

Description détaillée : 

À Montbartier, dans un nouveau lotissement, cette villa de 85 m² aux lignes modernes et élégantes est idéale pour un

premier investissement. Vous bénéficiez de prestations de qualité pour cette construction répondant aux normes RT

2012 qui vous feront économiser sur vos factures énergétiques. Le prix de 155 000 euros comprend : - Les frais de

notaire - Les raccordements - Les garanties - Les diverses taxes Ce projet s'adapte pour devenir le vôtre ! Contactez

Sylvie à Top Duo Montauban au 06 29 68 89 51 ou au 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_13251237)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979529
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 905 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 237800 €

Réf : 21/11/CASTELNAU D ES - 

Description détaillée : 

CASTELNAU D'ESTRETEFONDS, A SAISIR ! Devenez propriétaire en gardant vos aides au logement A proximité de

toutes commodités commerces, écoles ?) et accès facile aux axes routiers, hors lotissement, au calme et proche

ramassage scolaire Cette villa avec sous sol est parfaite pour accéder à la propriété et accueillir votre famille. Avec une

belle pièce à vivre lumineuse donnant sur une jolie vue. N'hésitez pas à nous contacter. (gedeon_24005_14386335)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979528/immobilier_neuf-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTAIGUT-SUR-SAVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 308 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 185400 €

Réf : 21/11/MONTAIGUT/SO - 

Description détaillée : 

À saisir, à seulement 4Km de MONDONVILLE, au c?ur d'un quartier de grand standing, faite construire votre maison

neuve, T5 + abris voiture. Conforme à la réglementation RT2012. Villa de caractère, typique des maisons du Sud-Ouest;

à étage libérant ainsi une belle surface de terrain pour future piscine. À l'étage, 3 ou 4 chambres, salle de bain

fonctionnelle équipée d'une douche ou baignoire et d'un receveur. Au rez-de-chaussée, pièce de vie avec cuisine

ouverte 185 400E TOUT COMPRIS : notaire, accès, études de sol, garanties, assurances,. ) Renseignement en

agence, TOP DUO MONTAUBAN spécialiste de la construction sur Toulouse et sa région 05 63 20 89 25.

(gedeon_24005_13251221)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979526/immobilier_neuf-a_vendre-montaigut_sur_save-31.php

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

Page 34/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979526/immobilier_neuf-a_vendre-montaigut_sur_save-31.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf MERVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 203400 €

Réf : 21/11/MERVILLE/SO - 

Description détaillée : 

Maison de type 4 sur 2 niveau, posée sur un jardin de prés de 400 m². Pièce de vie lumineuse de 35 m², 3 chambres, 1

salle de bain, une cuisine semi-ouverte, 2 WC, garage 16 m² et une terrasse couverte ! Pour : 203 400euros TOUT

COMPRIS ! Frais de notaire, raccordements, assurances, garanties, étude de sol,. Belles prestations pour cette

Construction RT2012, avec système de chauffage économique par pompe à chaleur. Menuiserie équipés de volet

roulant. Plan du projet sur demande. À voir rapidement. Renseignement en agence. TOP DUO MONTAUBAN

constructeur de maisons individuelles : 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_13251225)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979525/immobilier_neuf-a_vendre-merville-31.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 790 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 165659 €

Réf : 21/11/ MONTAUBAN/SC - 

Description détaillée : 

Nouveau, à MONTAUBAN, très bien situé, a seulement 2 min des commodité et des commerces de la zone

AUSSONNE. TOP DUO vous propose cette belle villa de 84 m² en duplex avec 3 chambres, WC et salle de bain à

l'étage et espace de vie lumineux au RDC. Posée sur un terrain de 413 m² cette maison à étage libère suffisamment

d'espace au jardin. À partir de 165 659E tout inclus (terrain, maison, frais de notaire, accès, branchement, assurances,.

) Renseignement en agence au 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_13251191)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979524/immobilier_neuf-a_vendre-montauban-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTECH ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 196000 €

Réf : 21/11/MONTTECH SC - 

Description détaillée : 

Emplacement exceptionnel au centre du village de MONTECH, terrain de 900 m² avec une maison neuve RT2012

contemporaine de 101 m², 3 CH 1 Garage espace vie spacieux de 47 m² chambre parentale avec dressing et salle

d'eau douche italienne, pompe à chaleur affaire rare sur le secteur. 06 68 29 71 07. (gedeon_24005_13251180)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979523/immobilier_neuf-a_vendre-montech-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf CASTELSARRASIN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 137000 €

Réf : 21/11 CASTELSARRASIN - 

Description détaillée : 

Maison à vendre, proche centre de CASTELSARRASIN, département TARN et Garonne (20Km MONTAUBAN).

Construction de maison sur plan, villa traditionnelle avec de belles prestations. Elle est composée de 3 chambres, d'une

cuisine ouverte sur un séjour lumineux avec grande baie coulissante. Le tout sur un beau terrain arboré hors

lotissement viabilisé et bien orienté. Aménagement intérieur modifiable. Projet tout compris (raccordement, garanties,

Dommage Ouvrage,. ) à partir de 137000E. frais de notaire INCLUS. Renseignements en agence. TOP DUO

Montauban 06 68 29 71 07 ou 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_13251203)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979522/immobilier_neuf-a_vendre-castelsarrasin-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 204600 €

Réf : 21/11/MONTAUBAN BORD - 

Description détaillée : 

Quartier BORDENEUVE, sur plus de 1000 m² de terrain, au coeur d'un beau lotissement, nous vous proposons cette

belle villa neuve, isolation renforcée conforme aux exigences RT2012, sur 2 niveau. Beaux volumes avec 105 m²

habitable et 17,57 m² de garage. À l'étage 4 belles chambres, une salle de bain et un WC. Au rez-de-chaussé, une

cuisine ouverte avec accès garage et un séjour traversant très lumineux. Projets à partir de 204 600E (TOUT INCLUS).

Projet personnalisable, renseignements en agence 05 63 20 89 25. Plans sur demande. (gedeon_24005_13251172)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979521/immobilier_neuf-a_vendre-montauban-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTECH ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 666 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 154500 €

Réf : 21/11/MONTECH SC - 

Description détaillée : 

MONTECH proche des commodités, dans un beau lotissement sur un terrain de 666 m² TOP DUO vous propose cette

villa neuve conforme aux exigences RT2012. Surface habitable de 75 m², elle est composée de 3 chambres, une salle

de bain avec baignoire et lavabo, un WC séparé et une cuisine ouverte sur une pièce de vie lumineuse. Volet roulants

partout, points lumineux, prises et robinets extérieurs,. Projets à partir de 154 500 E TTC TOUS FRAIS INCLUS Plus de

renseignements en agence 05 63 20 89 25. Plans sur demande. (gedeon_24005_13251169)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979520/immobilier_neuf-a_vendre-montech-82.php

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

Page 40/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979520/immobilier_neuf-a_vendre-montech-82.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTECH ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 172900 €

Réf : 21/11/MONTECH LOUR S - 

Description détaillée : 

Dans Montech, sur beau terrain de plus de 600 m². TOP DUO vous propose cette villa neuve de 90 m² + garage de 16

m² avec accès direct à la cuisine. Composée de 3 belles chambres avec une salle de bain et un WC. Le séjour

traversant lumineux et ouvert sur un jardin bien orienté. Isolation renforcée conforme aux exigences RT2012, chauffage

par pompe à chaleur, volets roulants, points lumineux, robinet et prise extérieure. 172 900E frais de notaire inclus (hors

taxe communale). Renseignements en agence au 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_13251168)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979519/immobilier_neuf-a_vendre-montech-82.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979519/immobilier_neuf-a_vendre-montech-82.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTECH ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 178000 €

Réf : 16/11/BOURRET/SO - 

Description détaillée : 

À Bourret, petit village disposant des commodités indispensables (écoles, commerces et services de proximité) et

bénéficiant du développement de Montech situé à 5 minutes, le cadre est idyllique pour prendre possession de cette

maison spacieuse et de son garage attenant. Vous profiterez d'un grand jardin, d'un agencement optimum et

d'économies d'énergies grâce à cette maison neuve. N'hésitez pas à contactez Sylvie, Top Duo Montauban, au 06 29

68 89 51 ou au 05 63 03 41 96. (gedeon_24005_16065909)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8964125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8964125/immobilier_neuf-a_vendre-montech-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTBARTIER ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 859 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 177000 €

Réf : 16/11/MONTBARTIER/SO - 

Description détaillée : 

À Montbartier, petite commune proche de Montauban, bénéficiant de sa gare SNCF et d'un accès rapide à l'autoroute,

appropriez-vous cette jolie petite maison composée d'un vaste espace de vie lumineux. En recul de la route, entourée

d'un beau jardin, avec un agencement optimisé et une faible consommation énergétique, elle a tout pour plaire. Pour

tout renseignement, contactez Sylvie, Top Duo Montauban, au 06 29 68 89 51 ou au 05 63 20 89 25.

(gedeon_24005_16065908)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8964124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8964124/immobilier_neuf-a_vendre-montbartier-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1048 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 175500 €

Réf : 16/11 / saint etienn - 

Description détaillée : 

Situé entre St Etienne de Tulmont et Negrepelisse Top Duo Montauban vous propose cette villa de 90 m² et 20 m² de

garage posé sur plus 1000 m² de terrain. Projet à 175 500E tout inclus ! Plan personnalisable. Renseignements en

agences ou au 05 63 20 89 25. Etude de projet gratuite et sans engagement. (gedeon_24005_16065907)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8964123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8964123/immobilier_neuf-a_vendre-saint_etienne_de_tulmont-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf MOISSAC ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 5100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 178500 €

Réf : 16/11/ MOISSAC/ FD - 

Description détaillée : 

Sur les coteaux de Moissac Top Duo Montauban vous propose cette villa de 90 m² et 20 m² de garage posé sur plus

5000 m² de terrain. Vu dégagée ! Projet à 178 500E tout inclus ! Plan personnalisable. Renseignements en agences ou

au 05 63 20 89 25. Etude de projet gratuite et sans engagement. (gedeon_24005_16065906)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8964122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8964122/immobilier_neuf-a_vendre-moissac-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf NOHIC ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 178900 €

Réf : 15/11 / NOHIC PIGEON - 

Description détaillée : 

Dans un petit lotissement sur la commune de NOHIC, TOP DUO vous propose cette villa RT 2012, en "L" avec garage

attenant. Tout frais inclus pour 162 500 E. De plain pied, elle offre un espace de vie ouvert sur la cuisine. 1 salle de

bain, 1 Wc séparé et 3 Chambres. Ce tarif inclus, le terrain, la maison, les taxes communale, frais de notaire, les

raccordement, Assurances, Garanties. Renseignement en agence au 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_16058742)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8958115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8958115/immobilier_neuf-a_vendre-nohic-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTECH ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1037 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 167000 €

Réf : 15/11/BOURRET/SO - 

Description détaillée : 

À 4 minutes de Montech, sur la commune de Bourret, découvrez cette très belle villa composée d'un vaste séjour

lumineux et d'un garage. Sur un grand terrain, vous serez au calme tout en bénéficiant du développement de Montech

et des commodités du village : école, mairie, poste, commerces. Belles prestations pour cette construction en RT 2012,

synonyme d'économie d'énergie Pour tout renseignement, contactez Sylvie, TOP DUO MONTAUBAN, au 06 29 68 89

51 ou au 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_15292767)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8958114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8958114/immobilier_neuf-a_vendre-montech-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf VERDUN-SUR-GARONNE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 583 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 141723 €

Réf : 15/11/VERDUN-SUR-GAR - 

Description détaillée : 

À 10 minutes au nord de Verdun-sur-Garonne, à Saint-Sardos, dans un lotissement proche du bourg et des

commodités, découvrez cette belle villa duplex de 85 m² aux lignes modernes sur terrain confortable de presque 600 m²

Belles prestations pour cette construction en RT 2012 Pour tout renseignement, contactez Sylvie, TOP DUO

MONTAUBAN au 06 29 68 89 51 ou au 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_15287478)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8958113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8958113/immobilier_neuf-a_vendre-verdun_sur_garonne-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf VERDUN-SUR-GARONNE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 599 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 132000 €

Réf : 15/11/St SARDOS/SO - 

Description détaillée : 

Située à une dizaine de kilomètres de Verdun-Sur-Garonne, dans un beau lotissement de la commune de Saint-Sardos

connue pour sa base de loisirs, devenez propriétaire de cette très belle villa aux lignes modernes et élégantes, idéale

pour un premier investissement. Elle vous séduira avec son vaste séjour lumineux et ses belles prestations. La

construction respectant la réglementation RT 2012, vous bénéficierez de factures énergétiques avantageuses.

Contactez Sylvie, TOP DUO MONTAUBAN, au 06 29 68 89 51 ou au 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_15278725)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8958112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8958112/immobilier_neuf-a_vendre-verdun_sur_garonne-82.php

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

Page 49/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8958112/immobilier_neuf-a_vendre-verdun_sur_garonne-82.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf VERDUN-SUR-GARONNE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 404 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 159000 €

Réf : 15/11/VERDUN/SO - 

Description détaillée : 

Située au centre de Verdun-sur-Garonne, à deux pas des écoles et des commerces, cette très belle villa aux lignes

modernes et élégantes est idéale pour un premier investissement. Composée d'un grand espace de vie lumineux et

bien séparé de l'espace nuit, elle répond à la réglementation RT 2012, synonyme d'économies d'énergie. À l'extérieur,

un terrain de plus de 400 m² arboré et clôturé vous attend. Contactez Sylvie, TOP DUO MONTAUBAN, au 06 29 68 89

51 ou au 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_15278724)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8958111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8958111/immobilier_neuf-a_vendre-verdun_sur_garonne-82.php
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TOP DUO MONTAUBAN

 Le Rond / 7 Place de la Libération
82000 Montauban
Tel : 05.63.20.89.25
E-Mail : montauban@top-duo.fr

Vente Programme neuf GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 528 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 190000 €

Réf : 15/11/GRENADE/SO - 

Description détaillée : 

À GRENADE, rare sur le secteur, belle construction neuve, idéalement située à deux pas du centre avec accès aux

commodités à pied. 186 000E TOUT COMPRIS : frais de notaire, taxes communales. Pour tout renseignement,

contactez Sylvie, TOP DUO MONTAUBAN au 06 29 68 89 51 ou au 05 63 20 89 25. (gedeon_24005_14806366)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8958110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8958110/immobilier_neuf-a_vendre-grenade-31.php

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

Page 51/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8958110/immobilier_neuf-a_vendre-grenade-31.php
http://www.repimmo.com

