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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 252 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 191062 €

Réf : 27/11/castillon/mont - 

Description détaillée : 

Nouveau à Montélimar, dans quartier calme, petit lotissement de 8 lots, Top Duo vous propose cette Maison familial de

90 m² Modèle Castillon RT 2012 + garage de 19 m². Idéal premier achat pour un jeune couple. Possibilité 100 m².

Terrain 252 m² plat et viabilisé. Prix 191 062 comprenant la maison, le terrain, les frais de notaire, les raccordements et

La DO. Renseignements au 04 75 50 07 57. (gedeon_24007_16170894)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003089/immobilier_neuf-a_vendre-montelimar-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf TULETTE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 436 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 163455 €

Réf : 27/11/2017 tulette A - 

Description détaillée : 

À tulette, idéal pour un premier achat, TOP DUO Montélimar vous propose cette Maison Moderne modèle AMBRE rt

2012 de 90 m². Grand espace de vie de 40 m² et 3 belles chambres de 12 m². Séjour traversant. Plans sur-mesure.

Beau terrain plat de 436 m² exposé sud. Prix 163 455 comprenant la maison, le terrain, les frais de notaire, les

raccordements et la DO. Renseignements au 04 75 50 07 57. (gedeon_24007_16170893)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003088/immobilier_neuf-a_vendre-tulette-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 252 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 199454 €

Réf : 27/11/hermes/monteli - 

Description détaillée : 

Nouveau à Montélimar, dans un petit lotissement 8 lots. Choisissez le Modèle HERMES RT 2012 de 90 m² + Garage de

18 m². Maison contemporaine avec toit plat. Idéal pour un jeune couple, premier achat. Terrain plat et viabilisé de 252

m² idéalement situé. À voir sans tarder Prix 199 454E comprenant la maison, le terrain, les frais de notaire, les

raccordements et l'assurance DO. Renseignements au 04 75 50 07 57. (gedeon_24007_16170890)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003087/immobilier_neuf-a_vendre-montelimar-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 252 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 187911 €

Réf : 17/11/montelimar/eme - 

Description détaillée : 

Exclusivité TOP DUO, Choisissez le Modèle EMERAUDE RT 2012 de 90 m² + garage de 17 m². Idéal pour un jeune

couple pour un premier achat. Terrain de 252 m² idéalement situé. Prix 187 911 E comprenant la maison, le terrain, les

frais de notaire, les raccordements et La DO. Renseignements au 04 75 50 07 57. (gedeon_24007_16071166)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967581/immobilier_neuf-a_vendre-montelimar-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf TULETTE ( Drome - 26 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 436 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 177747 €

Réf : 13/11/2017 tulette c - 

Description détaillée : 

À tulette, Choisissez le modèle CORAIL RT 2012 de 85 m² + garage de 16 m². Maison Moderne avec 4 chambres dont

une en RDC, idéal pour imaginer un bureau ou chambre parentale. Cuisine ouverte sur séjour. Beau terrain de 436 m²

exposé plein SUD. Plans sur-mesure et accompagnement personnalisé de la signature du CCMI jusqu'à la remise des

clefs. Prix 177 747 E comprenant la maison, le terrain, les frais de notaire, les raccordements, la DO. Renseignements

au 04 75 50 07 57. (gedeon_24007_16042443)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8947120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8947120/immobilier_neuf-a_vendre-tulette-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf TULETTE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 436 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 177907 €

Réf : 13/11/2017 tulette t - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Tulette, TOP DUO vous propose cette Maison Moderne et fonctionnelle modèle TOPAS RT 2012

de 90 m² + grand garage de 22 m². Cette Maison bénéficie de 3 belles chambres de 12 m² et d'un espace de vie de 47

m². Beau terrain exposé plein sud de 436 m². Prix 177 907 E comprenant la maison, le terrain, les frais de notaire, les

raccordements et la DO. Plus de renseignements au 04 75 50 07 57. (gedeon_24007_16042442)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8947119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8947119/immobilier_neuf-a_vendre-tulette-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf TOURRETTES ( Drome - 26 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 325 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 155349 €

Réf : Les tourrettes corai - 

Description détaillée : 

Les TOURRETTES, Votre Villa à étage Modèle CORAIL RT 2012 de 76 m² et garage de 16 m² et terrasse couverte.

Maison moderne et fonctionnelle compsée de 3 chambres à l'étage avec salle de bain et Wc. Au RDC une grande pièce

de vie avec cuisine ouverte. Cette maison bénéficie d'une terrasse couverte exposée au sud. Terrain de 325 m² idéal

pour un premier achat. Prix 155 349E comprenant la maison, le terrain, les frais de notaire, les raccordements et la DO.

Renseignements au 04 75 50 07 57. (gedeon_24007_16024918)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8935306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8935306/immobilier_neuf-a_vendre-tourrettes-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf ALLAN ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 612 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 224199 €

Réf : Allan castillon 08/1 - 

Description détaillée : 

Nouveau dans le village recherché d'ALLAN. Devenez propriétaire de votre maison à étage Modèle CASTILLON "RT

2012" de 90 m² Habitables et garage de 18 m². Plans sur-mesure, Accompagnement Personnalisé. Grand terrain plat

de 612 m². Prix 224 199 E comprenant votre Villa, le Terrain, les raccordements, les frais de notaire et l'assurance

Dommage ouvrage. Plus de renseignements au 04 75 50 07 57 Terrain vu avec notre partenaire foncier.

(gedeon_24007_15744531)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8930364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8930364/immobilier_neuf-a_vendre-allan-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 166121 €

Réf : pierrelatte DAT ambr - 

Description détaillée : 

À pierrelatte dans un lotissement à taille humaine, idéal pour un premier achat, faites construire votre maison de plain

pied MODELE AMBRE RT 2012 de 90 m² (Garage en option). Maison moderne avec son séjour traversant, Maison clé

en main prête à peindre. Terrain plat et viabilisé de 460 m² Prix 166 121E comprenant la maison, le terrain, les frais de

notaire, les raccordements et l'assurance dommage ouvrage. Renseignements au 04 75 50 07 57.

(gedeon_24007_15973742)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905088/immobilier_neuf-a_vendre-pierrelatte-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 184101 €

Réf : Pierrealatte dat la  - 

Description détaillée : 

À pierrelatte faites construire votre villa à étage MODELE EMERAUDE RT 2012 de 90 m² + garage de 20 m². 3 belles

chambres à l'étage de 12 m² dont une avec un dressing. Séjour traversant, plans sur-mesure possible. Terrain de 460

m² dans un petit lotissement. Prix 184 101 E comprenant la maison, le terrain, les frais de notaire, les raccordements et

l'assurance dommage ouvrage. Renseignements au 04 75 50 07 57. (gedeon_24007_15973741)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905087/immobilier_neuf-a_vendre-pierrelatte-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf GARDE-ADHEMAR ( Drome - 26 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 180141 €

Réf : la garde adhÃ©mar DA - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité à La Garde Adhémar. Faites construire votre villa à étage Modèle DREAM RT 2012 de 84 m²

(garage en option). Maison moderne et fonctionnelle avec son séjour traversant et ses trois ou 4 chambres à l'etage.

Beau terrain avec vue sur le mont ventoux de 390 m². Prix 180 141 E comprenant la maison, le terrain, les frais de

notaire, les raccordements et l'assurance Dommage ouvrage. Renseignements au 04 75 50 07 57.

(gedeon_24007_15973740)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905086/immobilier_neuf-a_vendre-garde_adhemar-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf GARDE-ADHEMAR ( Drome - 26 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 178278 €

Réf : la garde adhemar DAT - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité à La Garde Adhémar, TOP DUO Constructeur de Maison individuelle depuis 30 Ans vous propose

le Modèle STYLE RT 2012 à étage de 84 m². Villa neuve fonctionnelle avec un séjour de 40 m², à l'étage 3 belles

chambres de 12 m². Plans sur mesure. Terrain de 390 m² sur les hauteurs de La garde Adhémar avec vue sur le mont

ventoux. Prix 178 278 E comprenant la maison, le terrain, les frais de notaire, les raccordements et l'assurance

Dommage ouvrage. Renseignements au 04 75 50 07 57. (gedeon_24007_15973739)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905085/immobilier_neuf-a_vendre-garde_adhemar-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 406 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 196841 €

Réf : SaintPaultroischatea - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité sur Saint Paul Trois Chateaux, Top Duo vous propose le Modèle EMERAUDE RT 2012 de 90 m² +

garage de 20 m². Possibilité 100 m² avec 4 chambres. Plans sur mesure, choisissez votre système de chauffage, votre

carrelage. Terrain de 406 m² plat et viabilisé. À visiter sans tarder. Prix 196 841 m² comprenant le terrain, la maison, les

frais de notaire, les raccordements, la Dommage ouvrage. Renseignements au 04 75 50 07 57.

(gedeon_24007_15973738)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905084/immobilier_neuf-a_vendre-saint_paul_trois_chateaux-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf VALREAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 519 m2

Surface terrain : 519 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 159965 €

Réf : ValrÃ©as Dream estim - 

Description détaillée : 

Valréas hors lotissement, vue sur le vignes. Top Duo vous propose son Modèle DREAM RT 2012 de 83 m² (garage en

option). Bel espace de vie au rez de chaussée, 3 ou 4 chambres à l'étage. Plan sur mesure possible. Beau terrain plat

de 519 m² idéalement situé et exposé sud en Face des Vignes. Prix 159 965 E comprenant le terrain, la maison, les

frais de notaire, les raccordements et la dommage ouvrage. Renseignements au 04 75 50 07 57.

(gedeon_24007_15973736)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905083/immobilier_neuf-a_vendre-valreas-84.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf VALREAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 519 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 160502 €

Réf : valrÃ©as ambre estim - 

Description détaillée : 

Valréas, Terrain Hors lotissement. Choisissez le modèle AMBRE RT 2012 de 90 m². (Garage en option) 3 belles

chambres de 12 m², espace de vie de 40 m². Maison lumineuse grâce à son séjour traversant. Accompagnement

personnalisé de la signature de CCMI jusqu'à la remise des clefs. Plan sur-mesure possible. Terrain de 519 m²

idéalement situé et plein sud. Prix 166 502E comprenant le terrain, la maison, les frais de notaire, les raccordements et

l'assurance Dommage ouvrage. Renseignements au 04 75 50 07 57. (gedeon_24007_15973735)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905082/immobilier_neuf-a_vendre-valreas-84.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf MEYSSE ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 527 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 189336 €

Réf : meysse monchaud indi - 

Description détaillée : 

À Meysse, TOP DUO constructeur de maison individuelle depuis 1993, vous propose le Modèle INDIA RT 2012 de 90

m² + Garage de 20 m². Maison Contemporaine en "L". Pompe à chaleur, carrelage 45 et volets roulants motorisés de

série. Aménagement intérieur sur mesure. Beau terrain plat et viabilisé de 527 m² dans un petit lotissement à taille

humaine. Prix 189 336E comprenant le terrain, la maison, les frais de notaire, les raccordements et l'assurance

Dommage ouvrage. Renseignements au 04 75 50 07 57. (gedeon_24007_15956680)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8893415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8893415/immobilier_neuf-a_vendre-meysse-07.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf MEYSSE ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 527 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 188300 €

Réf : meysse monchaud topa - 

Description détaillée : 

Exclusivité à MEYSSE. faites confiance à TOP DUO en choisissant le Modèle TOPAS RT 2012 de 90 m² + garage de

20 m². Magnifique villa comprenant 3 ou 4 belles chambres de 12 m² et d'un séjour de 45 m². Pompe à chaleur,

carrelage 45 et volets roulants motorisés de série. Terrain plat viabilisé de 527 m² dans un lotissement à taille humaine.

Prix 188 300E comprenant le terrain, la maison, les frais de notaire, les raccordements, la dommage ouvrage.

Accompagnement personnalisé de la signature du CCMI jusqu'à la remise des clefs. Renseignements au 04 75 50 07

57. (gedeon_24007_15956679)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8893414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8893414/immobilier_neuf-a_vendre-meysse-07.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf MEYSSE ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 527 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 175684 €

Réf : Meysse Monchaud ambr - 

Description détaillée : 

Exclusivité sur MEYSSE, Sur un terrain plat et viabilisé dans un petit lotissement, choisissez le modèle AMBRE 90 RT

2012 pour la construction de votre maison. Possibilité de garage en option. Faites des économies de chauffage grâce à

la pompe à chaleur de série. Carrelage en 45 et volets roulants motorisés dans toutes les pièces de la maison. Prix 175

684E comprenant le terrain, la maison, les frais de notaire, les raccordements, l'assurance Dommage ouvrage.

Renseignements au 07 75 50 07 57. (gedeon_24007_15956678)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8893413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8893413/immobilier_neuf-a_vendre-meysse-07.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf MEYSSE ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 491 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 197104 €

Réf : meysse india sous so - 

Description détaillée : 

À Meysse, Choisissez votre maison avec un sous sol sur-mesure Modèle INDIA RT 2012 de 90 m² habitables + un sous

sol de 90 m². Idéal pour les bricoleurs qui souhaitent se faire un atelier ou pour les sportifs qui veulent se faire un

espace forme ou faire un espace de jeux pour les enfants. Terrain de 491 m². Vu avec notre partenaire foncier. Prix 197

104E avec frais de notaire, raccordements et DO. Maison + terrain Renseignements au 04 75 50 07 57

Accompagnement personnalisé. (gedeon_24007_15668298)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8893412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8893412/immobilier_neuf-a_vendre-meysse-07.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf UPIE ( Drome - 26 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 213800 €

Réf : la laupie isa 25/10/ - 

Description détaillée : 

LA LAUPIE (26740), Maison moderne de 101 m² habitables + garage Modèle ISA RT 2012. Faible consommation

d'énergie grâce à son isolation renforcée. Plans sur-mesure, Prix : 213 800 euros comprenant la maison, le terrain, les

frais de notaire ainsi que la taxe communale, raccordements et DO. Contactez-nous pour votre devis personnalisé au

04 75 50 07 57. Agence TOP DUO Montélimar, Constructeur de Maisons Individuelles en drôme et Ardèche.

(gedeon_24007_15648363)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8886725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8886725/immobilier_neuf-a_vendre-upie-26.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8886725/immobilier_neuf-a_vendre-upie-26.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf ALLAN ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 612 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 212449 €

Réf : ALLAN AVENIR ambre 1 - 

Description détaillée : 

Dans le Village recherché d'ALLAN, devenez propriétaire de votre villa de plain pied Modèle AMBRE RT 2012 de 90 m²

+ garage de 16 m². Plans sur-mesure et accompagnement personnalisé, de la signature du CCMI à la remise des clefs.

Beau terrain plat de 612 m² dans un environnement unique et trés proche de Montélimar. Prix 212 449 E comprenant la

maison, le terrain, les Raccordements, les frais de notaire, La DO. Renseignements au 04 75 50 07 57  .

(gedeon_24007_15909596)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8869124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8869124/immobilier_neuf-a_vendre-allan-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 510 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 171879 €

Réf : saint gervais rampa  - 

Description détaillée : 

Opportunité à Saint Gervais sur Roubion, dans un nouveau lotissement à taille humaine, faites construire votre villa

Modèle AMBRE "RT 2012" de 90 m² sur un beau terrain exposé au sud de 510 m². Cette maison bénéficie de 3 velles

chambres de 12 m² et d'un séjour cuisine de 40 m². Possibilité de garage en option. Plans sur-mesure. Prix 171 879 E

comprenant la maison, le terrain, les frais de notaire, les raccordements et la DO. Renseignements au 04 75 50 07 57

Nombreux terrains en agence. (gedeon_24007_15872517)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8846369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8846369/immobilier_neuf-a_vendre-saint_gervais_sur_roubion-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 270 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 152418 €

Réf : BollÃ¨ne lot 51 styl - 

Description détaillée : 

À saisir sur la commune de BOLLENE, faites construire votre villa à étage modèle STYLE RT 2012 de 84 m² sur un

terrain de 270 m². À l'étage 3 chambres spacieuses avec salle de bain bénficiant d'une baignoire ou d'une douche

italienne. Au rez de chaussé un bel éspace de vie d'environ 40 m². Pompe à chaleur de serie et volets roulants

motorisés dans toutes les pièces. Plan sur-mesure, accompagnement personnalisé. Budget et Financement adaptés.

Prix 152 418 E comprenant la maison, le terrain, les raccordements, la DO. Renseignements au 04 75 50 07 57  .

(gedeon_24007_16170892)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8846368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8846368/immobilier_neuf-a_vendre-bollene-84.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8846368/immobilier_neuf-a_vendre-bollene-84.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 270 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 156847 €

Réf : Bollene lot 51 dream - 

Description détaillée : 

À saisir sur la commune de Bollène, devenez propriétaire de votre maison à étage modèle DREAM "RT 2012" de 87 m².

Possibilité de garage en option. Pompe à chaleur de série et volets roulants motorisés de série. Dessinons ensemble

votre future villa. Choisissez votre carrelage, votre baignoire ou douche italienne. Plans sur-mesure. Jardin bien exposé

de 270 m². Idéal pour un premier achat. Prix 156 847 E comprenant la maison, le terrain, les frais de notaire, les

raccordements et la DO Renseignements au 04 75 50 07 57   Nombreux terrains en Agence.

(gedeon_24007_16170891)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8846367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8846367/immobilier_neuf-a_vendre-bollene-84.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8846367/immobilier_neuf-a_vendre-bollene-84.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTSEGUR-SUR-LAUZON ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 552 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 199984 €

Réf : montsegursurlauzon f - 

Description détaillée : 

Dernière ligne droite pour profiter du PTZ ! À Montségur sur Lauzon, devenez propriétaire de votre villa à étage Modèle

EMERAUDE "RT 2012" de 90 m² et songarage de 20 m². Pompe à chaleur de série, carrelage 45 et volets roulants

motorisés sur toutes les ouvertures. Possibilité 100 m² avec 4 chambres. Beau terrain dans petit lotissement de 552 m².

Prix 199 984 E comprenant la maison, le terrain, les frais de notaire, les raccordements et la DO. Nombreux terrains en

agence Renseignements au 04 75 50 07 57  . (gedeon_24007_15853012)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8834914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8834914/immobilier_neuf-a_vendre-montsegur_sur_lauzon-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf LAPALUD ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 675 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 186322 €

Réf : lapalud lourmarin 09 - 

Description détaillée : 

Dernière ligne pour profiter du prêt à taux zéro ! À LAPALUD, faites construire votre villa de plain pied modèle

LOURMARIN " RT 2012" de 90 m² habitable et son garage de 20 m². Pompe à chaleur de série, carrelage 45 et volet

roulants motorisés sur toutes les ouvertures. Nombreux terrains en agence. Prix 186 322E comprenant la maison, le

terrain, les frais de notaire, les raccordements, la DO. Visitez notre site   Renseignements au 04 75 50 07 57.

(gedeon_24007_15846302)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8831122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8831122/immobilier_neuf-a_vendre-lapalud-84.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8831122/immobilier_neuf-a_vendre-lapalud-84.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf LAPALUD ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 675 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 189035 €

Réf : lapalud TOPAS 09/10/ - 

Description détaillée : 

Dernière ligne droite pour profiter du prêt à taux zéro. TOP DUO vous propose ce projet de construction sur la commune

de LAPALUD. Modèle TOPAS "RT 2012" de 90 m² habitable et 20 m² de garage. Cette villa vous offre 3 belles

chambres et un grand séjour de 40 m². Plans sur-mesure, pompe à chaleur de série, carrelage 45 et volets roulants

motorisés sur toutes les ouvertures. Prix 189 035E comprenant la maison, le terrain, les frais de notaire, les

raccordements, la DO. Renseignements au 04 75 50 07 57 nombreux terrains en Agence. Visitez notre site  .

(gedeon_24007_15846301)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8831121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8831121/immobilier_neuf-a_vendre-lapalud-84.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTJOYER ( Drome - 26 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 946 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 206399 €

Réf : Montjoyer TOPAS 06/1 - 

Description détaillée : 

Dernière ligne droite pour profiter du PTZ ! Sur la commune de MONTJOYER, devenez propriétaire de votre VILLA

Modèle TOPAS RT 2012 de 100 m² + garage de 20 m². Magnifique terrain de 946 m² idéalement situé. Proche de

Montélimar, vous serez séduit par l'environnement calme de ce petit lotissement à taille Humaine. Dessinons ensemble

votre future maison, plans sur-mesure. Prix 206 399E comprenant la maison le terrain les frais de notaire les

raccordements et la DO Plus de renseignements au 04 75 50 07 57. (gedeon_24007_15831864)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8822040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8822040/immobilier_neuf-a_vendre-montjoyer-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf VALAURIE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 180750 €

Réf : Valurie ambre 06/10/ - 

Description détaillée : 

Sur la commune de VALAURIE (26230) maison de plain pied de 90 m² habitable, modèle AMBRE avec plusieurs

aménagements intérieures possible, un grand séjour de 45 m² avec cuisine ouverte, 3 chambres avec placards intégrés

et une salle de bains équipée d'une baignoire et / ou douche. Possibilité du choix de chauffage et des finitions

intérieures selon vos goûts. Construction bénéficiant des normes thermiques RT 2012 pour une faible consommation en

énergie. Terrain de 550 m² bénéficiant d'une belle exposition, et idéalement situé à proximité des commerces et écoles.

Prix : 180 750 E frais de notaire inclus. Renseignements au 04 75 50 07 57 TOP DUO Montélimar.

(gedeon_24007_15826488)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8822039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8822039/immobilier_neuf-a_vendre-valaurie-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf ALLAN ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 612 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 227350 €

Réf : Allan india 06/10/20 - 

Description détaillée : 

Dans le village recherché d'ALLAN, faites construire votre villa en "L" Modèle INDIA "RT 2012" de 90 m² et garage de

18 m². Pompe à chaleur de série, carrelage 45, volets roulants Motorisés. Grand terrain de 612 m² viabilisé, vu avec

notre partenaire Foncier. Plans sur-mesure, accompagnement complet de la signature du CCMI jusqu'à la remise des

clefs. Prix 227 350 E comprenant votre villa, le terrain, les raccordements, les frais de notaire et l'assurance dommage

ouvrage. Renseignements au 04 75 50 07 57 Terrain vu avec notre partenaire foncier. (gedeon_24007_15744532)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8822038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8822038/immobilier_neuf-a_vendre-allan-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf ALLAN ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 612 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 232379 €

Réf : ALLAN emeraude 06/10 - 

Description détaillée : 

Nouveau à ALLAN, Faites construire votre maison à étage Modèle EMERAUDE "RT 2012" de 90 m² Habitables et

garage de 18 m². Beau terrain de 612 m². Pompe à chaleur de série avec plancher chauffant, carrelage en 45 et volets

roulants motorisés. Plans sur-mesure. Dessinons ensemble votre future Villa. Terrain vu avec notre partenaire Foncier.

Prix 232 379 E comprenant votre Maison, le terrain, les frais de notaire, les raccordements et l'assurance Dommage

ouvrage. Renseignements au 04 75 50 07 57. (gedeon_24007_15744530)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8822036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8822036/immobilier_neuf-a_vendre-allan-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf TEIL ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 181900 €

Réf : le teil Luna 90 06/1 - 

Description détaillée : 

LE TEIL (07400), Choisissez Le Modèle LUNA RT 2012. Faible consommation d'énergie, Plans sur mesure, Jardin de

500 m² dans un petit lotissement. Dessinons ensemble votre Villa. Prix 181 900 euros avec frais de notaire, Maison,

Terrain, VRD et DO. Renseignements au 04 75 50 07 57. Agence TOP DUO Montélimar, Constructeur de Maisons

Individuelles. (gedeon_24007_15648366)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8822035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8822035/immobilier_neuf-a_vendre-teil-07.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf LAVILLEDIEU ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 635 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 154000 €

Réf : lavilledieu ambre 06 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de LAVILLEDIEU (07170), votre villa maison "AMBRE" de 90 m² habitables comprenant une cuisine

ouverte sur séjour et salon très lumineux, 3 chambres, 1 salle de bain avec baignoire, 1 WC séparé. Prestations de

qualités. Possibilité du choix de chauffage et des finitions intérieures selon vos goûts. Le tout sur un beau terrain de 635

m² viabilisé proposé par apporteur foncier. Situation idéale, à quelques pas des commerces. Cette maison répond aux

dernières réglementations thermiques et est éligible au prêt à taux 0% commune située en zone C. Projet comprenant

les raccordements et l'assurance Dommages-Ouvrage. Prix 154 000 euros avec frais de notaire. Possibilité autres

modèles de 75 m² a 120 m² habitables. Renseignements au 04 75 50 07 57. (gedeon_24007_15648364)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8822034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8822034/immobilier_neuf-a_vendre-lavilledieu-07.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf UPIE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 482 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 182250 €

Réf : la laupie ambre 06/1 - 

Description détaillée : 

TOP DUO, Constructeur de Maisons Individuelles en Drôme et Ardèche vous propose ce projet dans le charmant village

de LA LAUPIE (26740). Votre Maison de 90 m² habitables modèle AMBRE RT 2012 composée de beaux volumes

modulables selon vos goûts et de 3 chambres, Une Salle de bain équipée, et d'un WC indépendant. Maison très

lumineuse et ouvrant sur un Jardin de 482 m². Plans sur-mesure. Prix : 182 250 euros comprenant le Terrain, la maison,

les Frais de notaire et la taxe communale. Contactez votre agence TOP DUO Montélimar au 04 75 50 07 57.

(gedeon_24007_15648360)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8822033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8822033/immobilier_neuf-a_vendre-upie-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf ESPELUCHE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 191980 €

Réf : espeluche luna 06/10 - 

Description détaillée : 

ESPELUCHE (26780) Devenez Propriétaire et Faites des économies avec le modèle LUNA RT 2012 de 90 m² + garage

avec votre aménagements intérieures sur-mesure possible, composée d' un grand séjour avec cuisine ouverte, 3

chambres avec placards, un WC séparé et une salle de bain équipée par baignoire et / ou Douche. Beau terrain plat et

viabilisé de 490 m² avec exposition sud. Plans sur-mesure, dessinons ensemble votre future villa. Choisissez votre

système de chauffage, votre carrelage, vos baies coulissantes. Prix 191980 euros avec maison, terrain, frais de notaire,

Raccordements, DO. Renseignements au 04 75 50 07 57. TOP DUO Montélimar, Constructeur de Maisons Individuelles

en Drôme et Ardèche. (gedeon_24007_15631270)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8822032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8822032/immobilier_neuf-a_vendre-espeluche-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf ESPELUCHE ( Drome - 26 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 219400 €

Réf : espeluche Hermes 06/ - 

Description détaillée : 

Situé à ESPELUCHE (26780) Jouez la carte du contemporain et du Design avec le modèle HERMES de 101 m² +

garage. Maison RT 2012 comprenant au rez de chaussée, un Hall d'entrée avec toilette, un grand séjour ouvrant au sud

et une cuisine. À l'étage, 3 belles chambres avec placards, un WC et une salle de bain équipée par baignoire et / ou

Douche. Imaginez les parties de pétanque autour du barbecue pendant que les enfants jouent sur un beau jardin de 490

m² avec exposition sud et idéalement situé a proximité du centre village avec écoles et commerces de proximités. Faites

des économies grâce à l'isolation renforcée. Dessinons ensemble la maison qui vous ressemble. Prix 219 400 euros

avec frais de notaire, raccordements, DO. Renseignements au 04 75 50 07 57. Retrouvez nos offres sur  .

(gedeon_24007_15631269)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8822031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8822031/immobilier_neuf-a_vendre-espeluche-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf ESPELUCHE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 181400 €

Réf : espeluche ambre 06/1 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de ESPELUCHE (26780) Faites des économies avec le modèle AMBRE RT 2012 de 90 m² avec

aménagements intérieures sur-mesure possible, un grand séjour avec cuisine ouverte, 3 chambres avec placards, un

WC séparé et une salle de bain équipée par baignoire et / ou Douche. Beau jardin 490 m² avec exposition sud et

idéalement situé a proximité du centre village avec écoles et commerces de proximités. Dessinons ensemble la maison

qui vous ressemble. Imaginez votre dressing, votre douche à l'italienne, votre plancher chauffant, votre carrelage.

Maison économique grâce à son isolation renforcée ! Prix 181 400 euros avec frais de notaire, Raccordements, DO

Renseignements au 04 75 50 07 57. Retrouvez nos offres sur  . (gedeon_24007_15631268)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8822030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8822030/immobilier_neuf-a_vendre-espeluche-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf ESPELUCHE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 199300 €

Réf : espeluche emeraude 0 - 

Description détaillée : 

Sur la jolie commune d' ESPELUCHE (26780) Devenez propriétaire en faisant des économies avec le modèle

EMERAUDE RT 2012 et son isolation renforcée. Belle maison familiale à étage de 90 m² + garage avec aménagements

intérieurs sur-mesure possible. Votre villa comprend au rez de chausséed' un Hall d'entrée avec toilette, un beau séjour

séparé, une cuisine avec coin repas. À l'étage, 1 chambre avec dressing et 2 chambres avec placards, un WC et une

salle de bain équipée par baignoire et / ou Douche. Les enfants pourront jouer sur un beau terrain plat de 490 m² avec

exposition sud et idéalement situé a proximité du centre village avec écoles et commerces de proximités. Imaginons

ensemble votre Maison, plans sur-mesure, choisissez votre système de chauffage, votre carrelage. Prix 199 300 euros

avec frais de notaire, raccordements, DO Renseignements au 04 75 50 07 57. Retrouvez nos offres sur  .

(gedeon_24007_15631267)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8822029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8822029/immobilier_neuf-a_vendre-espeluche-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf DONZERE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 543 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 193913 €

Réf : donzere castillon 06 - 

Description détaillée : 

À donzère, Nouveau Lotissement, Faites des économies avec le modèle CASTILLON RT 2012. Tirez un trait sur les

factures énergétique onéreuses grâce à son isolation renforcée. Prestations de qualité. Grand terrain de 543 m²

idéalement situé. Prix 193 913 avec frais de notaire, raccordements et DO. Renseignements au 04 75 50 07 57.

(gedeon_24007_15620513)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8822028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8822028/immobilier_neuf-a_vendre-donzere-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf DONZERE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 483 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 164100 €

Réf : donzere  ambre 06/10 - 

Description détaillée : 

À DONZERE (26290), dans un petit lotissement proche du centre, Faites construire votre modèle AMBRE de 90 m²

habitables ouvrant sur un jardin de 483 m². Maison aux normes RT 2012 pour une faible consommation en énergie,

Plans personnalisés avec 2 ou 3 chambres, Dessinons ensemble votre Maison. imaginez votre dressing, votre douche

italienne. Choisissez votre carrelage et votre système de chauffage. Prix 164 100 euros comprenant la maison, le

terrain, les frais de notaire, les raccordements et les assurances constructeur. Contactez nous au 04 75 50 07 57. TOP

DUO Montélimar, Constructeur de Maisons Individuelles en Drôme et Ardèche. (gedeon_24007_15620511)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8822027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8822027/immobilier_neuf-a_vendre-donzere-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf COLONZELLE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 162500 €

Réf : colonzelle  ambre 06 - 

Description détaillée : 

COLONZELLE (26230) dans un charmant petit lotissement, TOP DUO vous propose votre Maison à un prix unique !

Construction de Plain pied de 90 m² habitables aux normes RT2012, vous disposerez de 3 chambres, la disposition

intérieure est entièrement modulable, a voir selon vos goût. Vous aimerez aussi l'environnement et la vue magnifique,

coup de coeur assuré. Prix : 162 500 euros comprenant le terrain, la maison, les raccordements ainsi que les frais de

notaire. Renseignements au 04 75 50 07 57. (gedeon_24007_15613092)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8822026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8822026/immobilier_neuf-a_vendre-colonzelle-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf BOUCHET ( Drome - 26 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 223600 €

Réf : bouchet castillon 06 - 

Description détaillée : 

Hors lotissement à BOUCHET (26790) maison familiale Rt 2012 modèle CASTILLON à étage de 101 m² habitables +

Garage avec aménagements intérieures sur-mesure. Au rez de chaussée, un grand séjour avec cuisine ouverte ou

fermée, 2 chambres avec salle de douche, un WC séparé. À l'étage, 2 chambres et une salle de bain équipée par

baignoire et / ou Douche. Un garage de 18 m² accessible depuis la cuisine. Le tout sur un terrain de 604 m² hors

lotissement avec exposition sud. Faites des économies grâce à l'isolation renforcée de la maison. Dessinons ensemble

la maison qui vous ressemble. Imaginez votre dressing, votre douche italienne, votre cuisine avec îlot central. Prix 223

600 euros avec frais de notaire, raccordements, DO. Renseignements au 04 75 50 07 57. Retrouvez nos offres sur  .

(gedeon_24007_15582725)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8822025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8822025/immobilier_neuf-a_vendre-bouchet-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf BOUCHET ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 193900 €

Réf : bouchet ambre 06/10/ - 

Description détaillée : 

Hors lotissement à BOUCHET (26790) DEVENEZ propriétaire de Votre villa RT2012 Modèle AMBRE de 90 m²

habitables + Garage. plans sur-mesure. économies de chauffage à l'année grâce à l'isolation renforcée. Grand terrain

de 600 m² hors lotissement avec exposition sud. Choisissez votre système de chauffage, votre carrelage, imaginez

votre dressing, votre salle de bain avec douche italienne, votre îlot central. Prix 193 900 euros avec frais de notaire,

raccordements, DO. Renseignements au 04 75 50 07 57. Retrouvez nos offres sur  . (gedeon_24007_15582724)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8822024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8822024/immobilier_neuf-a_vendre-bouchet-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf VALAURIE ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 193300 €

Réf : valaurie LUNA 04/10/ - 

Description détaillée : 

Sur la commune de VALAURIE (26230) en Drôme Provençale à proximité de Grignan, votre villa de plain pied dans un

environnement privilégier, elle se compose d'un grand séjour-salle à manger ouvrant sur une future terrasse et d'une

cuisine semi ouverte. L'espace nuit peut recevoir 3 ou 4 chambres, salle de bains et WC séparé. Un garage avec accès

direct à la maison. Le tout donnant sur un jardin de 550 m². Offrez-vous cette maison sur mesure qui s'adaptera à toutes

vos envies. Maison économique avec le choix du type de chauffage pour votre confort. Prix 193 300E avec frais de

notaire. Affaire exceptionnelle sur le secteur, Renseignements au 04 75 50 07 57. TOP DUO Montélimar.

(gedeon_24007_15826486)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8818945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8818945/immobilier_neuf-a_vendre-valaurie-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX ( Drome - 26 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 406 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 171524 €

Réf : saint paul trois cha - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité sur Saint paul trois chateaux. Idéal pour un premier achat, Choisissez le modèle AMBRE RT 2012

de 75 m² (Garage en option), 3 chambres de 10 m² et séjour de 35 m². Maison équipée de volets roulants électrique,

Plan sur mesure possible. Beau terrain plat de 406 m². Prix 171 524 E comprenant le terrain, la maison, les

raccordements, les frais de notaire et l'assurance dommage ouvrage. Renseignements au 04 75 50 07 57.

(gedeon_24007_15973737)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8818944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8818944/immobilier_neuf-a_vendre-saint_paul_trois_chateaux-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf RICHERENCHES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 659 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 165800 €

Réf : richerenches AMBRE 1 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de RICHERENCHES (84600), maison de plain pied de 100 m² habitables avec plusieurs

aménagements intérieures possible, un grand séjour exposé sud avec cuisine ouverte, 3 ou 4 chambres, une salle de

bains et un WC séparé, Possibilité garage en option. Large choix de chauffage et des finitions intérieures selon vos

goûts. Terrain de 659 m² bénéficiant d'une exposition sud proche du centre du village. Cette maison répond aux

dernières réglementations thermiques et est éligible au prêt à taux 0% commune située en zone C. Prix : 165 800E

comprenant frais de notaire. Renseignements au 04 75 50 07 57. (gedeon_24007_15729442)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8766020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8766020/immobilier_neuf-a_vendre-richerenches-84.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 153600 €

Réf : pierrelatte sun 85 1 - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, ideal petit budget, devenez propriétaire de votre villa modèle SUN RT 2012. Plain-pied de 85 m² habitables,

cette maison se compose d'une cuisine ouverte sur un large salon / séjour, de 3 belles chambres avec placards, d'un

WC séparé et d'une Salle de Bain équipée par baignoire ou douche. (Le carrelage et les peintures intérieures sont en

option). Elle est située sur un terrain de 460 m² avec une exposition Sud. Prix : 153600 euros avec frais de notaire,

raccordements, DO Renseignements auprès de votre agence au 04 75 50 07 57. (gedeon_24007_15729440)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8766018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8766018/immobilier_neuf-a_vendre-pierrelatte-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 510 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 249000 €

Réf : montelimar baulieu 1 - 

Description détaillée : 

Nouveau et rare, à MONTELIMAR (26200), Dans un petit lotissement dans un quartier très recherché, Maison

Contemporaine Modèle ALTHEN RT 2012 de plain-pied de 95 m² habitables + garage. Prestations de qualités,

Chauffage avec plancher chauffant, Volets roulants électrique, carrelage 45X45. Prix : 249 000 euros avec frais de

notaire, raccordements, DO. Renseignements au 04 75 50 07 57. Agence TOP DUO Montélimar, Constructeur de

Maisons Individuelles. (gedeon_24007_15685010)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8741000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8741000/immobilier_neuf-a_vendre-montelimar-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 503 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 218200 €

Réf : Montelimar baulieu e - 

Description détaillée : 

Unique à MONTELIMAR (26200), dans un petit lotissement dans un quartier au Sud Est de la ville, Belle Maison à

étage Modèle EMERAUDE RT 2012 de 90 m² habitables + Garage. Elle se compose d'un hall d'entrée avec sanitaire,

un bel espace de vie orienté au sud et Ouest, une cuisine avec coin repas. Le garage est accessible depuis la cuisine. À

l'étage, vous disposez d'une chambre parentale avec dressing. 2 autres chambres avec rangements et une salle de

bain avec baignoire, WC séparé. Plans sur-mesure, Volets roulants électriques, carrelage 45X45. Prix : 218 200 euros

avec frais de notaire. Existe aussi en 105 m² et plus avec 4 chambres. Renseignements au 04 75 50 07 57. Agence

TOP DUO Montélimar. (gedeon_24007_15685009)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8740999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8740999/immobilier_neuf-a_vendre-montelimar-26.php
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TOP DUO MONTELIMAR

 68 avenue Jean Jaurès
26200 Montelimar
Tel : 04.75.50.07.57
E-Mail : montelimar@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 510 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 201700 €

Réf : Montelilmar baulieu  - 

Description détaillée : 

Dans un charmant lotissement de 8 lots à Montélimar (26200). Votre Maison de 90 m² habitables modèle AMBRE RT

2012 avec de larges espaces modulables selon vos goûts. Plans sur-mesure, dessinons ensemeble votre villa.

Imaginez votre dressing, vos baies coulissantes. Vous ferez des économies grâce à l'isolation renforcée de la maison.

Beau terrain de 510 m² au calme et sans nuisance. Prix 201 700 euros incluant la maison, le terrain, les raccordements

ainsi que les Frais de notaire. Renseignements au 04 75 50 07 57. TOP DUO Montélimar. (gedeon_24007_15685007)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8740998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8740998/immobilier_neuf-a_vendre-montelimar-26.php
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