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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf CAMARET-SUR-AIGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 231000 €

Réf : 2811Camaret OB - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous propose un magnifique projet de construction conforme à la norme RT2012. Votre future maison

comprend 3 chambres, un salon séjour spacieux et lumineux grâce à des grandes baies vitrées qui donnent sur un

magnifique terrain de 650 m² viabilisé dans un quartier résidentiel de CAMARET. Vu avec notre partenaire foncier sous

réserves de disponibilité. Garanties et assurances obligatoires incluses. Prenez contact avec nous au 04 90 61 90 14

pour concevoir votre projet de construction sur mesure. Prix : 231.000 E incluant le prix du terrain et des frais de notaire.

(gedeon_24008_15278721)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9001711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9001711/immobilier_neuf-a_vendre-camaret_sur_aigues-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf ORSAN ( Gard - 30 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1280 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 249000 €

Réf : 2811 ORSAN - 

Description détaillée : 

Sur une magnifique parcelle de 1280 m² à ORSAN, Maisons TOP DUO, vous propose cette magnifique villa sur

mesure, 4 belles chambres, dont une suite parentale avec salle de bains et dressing, larges baies vitrées ouvrant sur

jardin, garage, rare sur ORSAN. vu avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité, assurances obligatoires

incluses. Pour plus d'informations, contactez-nous au 04 90 61 90 14. Prix : 249.000 E incluant le prix du terrain et les

frais de notaire. (gedeon_24008_13262561)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9001710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9001710/immobilier_neuf-a_vendre-orsan-30.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf COURTHEZON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 193000 €

Réf : 2811COURTHEZON OB - 

Description détaillée : 

Maisons TOP DUO, vous propose une maison de 80 m² sur la commune de COURTHEZON. Proche de toutes

commodités, cette maison de 3 chambres et aux prestations de qualité est entièrement modulable à votre goût. Sur un

magnifique terrain avec vue de 390 m², viabilisé.(vu avec notre partenaire foncier, sous réserves de disponibilité,

garanties et assurances obligatoires incluses) Pour personnaliser votre projet contacté nous au 04 90 61 90 14 Prix :

193.000 E incluant le prix du terrain. (gedeon_24008_13201810)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9001709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9001709/immobilier_neuf-a_vendre-courthezon-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf CAMARET-SUR-AIGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 175000 €

Réf : 1711CamaretOB - 

Description détaillée : 

Maisons TOP DUO, vous propose ce projet de construction sur la commune de CAMARET sur AIGUES, dans un

secteur résidentiel, proche de toutes les commodités. Ce beau terrain de 350 m² saura vous séduire à la fois par sa

situation géographique, mais également, pour ses larges possibilités de construction. Maison de 85 m², composée de 3

chambres. Espace de vie agréable et lumineux grâce aux nombreuses ouvertures, garage. Votre projet sur mesure en

fonction de vos goûts et de vos besoins. Assurances et garanties obligatoires incluses, terrain en rapport avec notre

partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Contactez nous au 04 90 61 90 14. Prix : 175.000 E incluant le prix du

terrain et les frais de notaire. (gedeon_24008_15271556)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967275/immobilier_neuf-a_vendre-camaret_sur_aigues-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 501 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 220000 €

Réf : 1611Sorgues OB - 

Description détaillée : 

Maisons TOP DUO, vous propose une maison de 85 m² sur la commune de SORGUES. Proche de toutes commodités,

cette maison de 3 chambres et aux prestations de qualité est entièrement modulable à votre goût. Sur un magnifique

terrain avec vue de 501 m², viabilisé.(vu avec notre partenaire foncier, sous réserves de disponibilité, garanties et

assurances obligatoires incluses) Pour personnaliser votre projet contacté nous au 04 90 61 90 14 Prix : 220.000 E

incluant le prix du terrain. (gedeon_24008_14978274)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963628/immobilier_neuf-a_vendre-sorgues-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 590 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 247000 €

Réf : 1611SorguesOB - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous propose un magnifique projet de construction conforme à la norme RT2012. Votre future maison

comprend 3 chambres, un salon séjour spacieux et lumineux grâce à des grandes baies vitrées qui donnent sur un

magnifique terrain de 590 m² viabilisé dans un quartier résidentiel de SORGUES. Vu avec notre partenaire foncier sous

réserves de disponibilité. Garanties et assurances obligatoires incluses. Prenez contact avec nous au 04 90 61 90 14

pour concevoir votre projet de construction sur mesure. Prix : 247.000 E incluant le prix du terrain et des frais de notaire.

(gedeon_24008_16065904)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963627/immobilier_neuf-a_vendre-sorgues-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 260 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 177500 €

Réf : 1311AVIGNONOB - 

Description détaillée : 

TOP DUO, vous propose cette maison de 75 m² sur la commune d'AVIGNON. Proche de toutes commodités, cette

maison de 3 chambres, avec une belle cuisine ouverte sur séjour et aux prestations de qualité, est entièrement

modulable à votre goût. Sur un joli terrain de 260 m², viabilisé.(vu avec notre partenaire foncier, sous réserves de

disponibilité) Pour personnaliser votre projet, contacter TOP DUO au 04 90 61 91 14 Prix : 177.500 E incluant le prix du

terrain et les frais de notaire. (gedeon_24008_13606106)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8947083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8947083/immobilier_neuf-a_vendre-avignon-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf BOUCHET ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 665 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 175400 €

Réf : Bouchet665 ambre90 N - 

Description détaillée : 

Au calme, dans la Drôme provençale dans le village de BOUCHET, dans un petit lotissement, TOP DUO votre

constructeur vous propose de construire votre villa, imaginez ce modèle Ambre de plain pied de 90 m² avec 3 chambres

et une grande pièce de vie lumineuse d'environ 45 m² sur un terrain de 665 m² à partir de 168980 E assurance

dommages ouvrage incluse. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, vous pourrez choisir parmi nos nombreux plans

de maisons individuelles personnalisables de 75 m² a 120 m² (avec ou sans garage). Etude gratuite et personnalisée de

votre projet. (gedeon_24008_15287477)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8486506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8486506/immobilier_neuf-a_vendre-bouchet-26.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8486506/immobilier_neuf-a_vendre-bouchet-26.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf CAMARET-SUR-AIGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 200620 €

Réf : Camaret 500 Ambre90  - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE : à Camaret sur Aigues, à 5 min d'Orange, Top Duo vous propose de construire votre villa sur un terrain

de 500 m² modèle Ambre de 90 m², avec ses 3 chambres de tailles généreuses et son grand espace de vie de 45 m² à

partir de 192230E Assurance dommages ouvrage incluse (possibilité ajouter garage) nombreux autres modèles de

maisons personnalisables de 75 à 120 m² avec ou sans garage. Devis gratuit et personnalisé.

(gedeon_24008_15278722)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8481885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8481885/immobilier_neuf-a_vendre-camaret_sur_aigues-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Terrain CAMARET-SUR-AIGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 350 m2

Prix : 73000 €

Réf : Camaret350 T NP - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE sur Camaret, à 5 min d'Orange, au calme découvrez ce terrain de 350 m² à partir de 73000E viabilisé

Vous n'avez plus qu'à choisir votre futur maison parmi notre large gamme de plans personnalisables de 75 à 120 m²

avec ou sans garage. Autres Terrains disponibles jusqu'à 650 m² Etude gratuite et personnalisée de votre projet sur

rendez-vous. (gedeon_24008_15271555)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8477338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8477338/terrain-a_vendre-camaret_sur_aigues-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Terrain BOUCHET ( Drome - 26 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 73000 €

Réf : Bouchet500 T NP - 

Description détaillée : 

En Drôme provençale, à la limite du Vaucluse dans le village de Bouchet, nous vous proposons ce très beau terrain de

500 m² entouré de vignes à partir de 73000E. Vous n'avez plus qu'à choisir votre futur maison parmi notre large gamme

de plans personnalisables de 75 à 120 m² avec ou sans garage. Etude gratuite et personnalisée de votre projet sur

rendez-vous. (gedeon_24008_15050159)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8338061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8338061/terrain-a_vendre-bouchet-26.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf PIOLENC ( Vaucluse - 84 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 373 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 176300 €

Réf : Piolenc373 dream85 B - 

Description détaillée : 

À 5 min d'Orange et de l'accès d'autoroute A7, découvrez nos nouveaux projets : par exemple cette villa à étage modèle

DREAM de 85 m² avec ses 3 chambres et son généreux espace de vie d'environ 40 m² sur un terrain de 373 m² à partir

de 170060E Assurance dommages ouvrage incluse. Possibilité ajouter garage nombreux autres modèles de maisons

personnalisables de 75 à 120 m² avec ou sans garage. Devis gratuit et personnalisé. (gedeon_24008_13915440)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8338060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8338060/immobilier_neuf-a_vendre-piolenc-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 565 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 209000 €

Réf : SORGUES367FREGATE90L - 

Description détaillée : 

Le modèle FREGATE et une maison à étage d'une grande fonctionnalité profité d'une pièce de vie avec un beau

volume, ces portes fenêtres ou baie coulissante vous apporteront un belle éclairage. Avec ses quatre chambres d'une

grande surface sa SDB équipe d'une douche ou d'une baignoire, les deux WC un à l'étage et un au RDC son grand

garage de 19 m² cette maison et faite pour accueillir votre famille. Profitez d'un logement avec les dernières normes «

RT 2012, ». Cette maison vous sera livrée entièrement carrelée. la SDB sera faïencée. le chauffage central vous

comblera par son confort (possibilité chauffage au SOL du RDC ou autre). Nombreux autre modèle disponible de 75 à

120 m². (gedeon_24008_13606102)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8332242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8332242/immobilier_neuf-a_vendre-sorgues-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Terrain SERIGNAN-DU-COMTAT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 437 m2

Surface terrain : 437 m2

Prix : 79000 €

Réf : SÃ©rignan437 T NPf - 

Description détaillée : 

Et si vous faisiez construire une villa qui vous ressemble ? À découvrir à 5 min d'Orange, à Sérignan du Comtat

Découvrez ce nouveau programme, à proximité du centre du village avec des terrains viabilisés à partir de 437 m² au

calme pour construire votre futur villa parmi notre large gamme de modèles de maisons personnalisables. Terrain à

partir de 79000E. Etude gratuite et personnalisé de votre projet, sur rendez-vous. (gedeon_24008_13275061)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8332241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8332241/terrain-a_vendre-serignan_du_comtat-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf COURTHEZON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 187905 €

Réf : Courthezon400 Ambre9 - 

Description détaillée : 

Entre Orange et Avignon en Vaucluse, dans le charmant village de Courthézon, imaginez votre futur villa de plain pied à

construire modèle Ambre de 90 m², avec ses 3 chambres et sa vaste et lumineuse pièce de vie grâce à ses grandes

ouvertures d'environ 45 m², et tout ça sur un terrain de 400 m² à partir de 181350E TTC assurance dommages ouvrage

incluse. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, vous pourrez choisir parmi nos nombreux autres modèles

personnalisables de 75 m² a 120 m² (avec ou sans garage). Etude gratuite et personnalisée de votre projet.

(gedeon_24008_15020123)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8316848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8316848/immobilier_neuf-a_vendre-courthezon-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf PIOLENC ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 373 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 165680 €

Réf : Piolenc 373 Sun75 NP - 

Description détaillée : 

À 5 min d'Orange dans le charmant village de Piolenc, découvrez nos nouveaux projets de construction : notre modèle

AMBRE, plain pied de 75 m² avec ses 3 chambres et son généreux espace de vie d'environ 36 m² sur un terrain de 373

m² à partir de 159440E Assurance dommages ouvrage incluse. nombreux autres modèles de maisons personnalisables

de 75 à 120 m² avec ou sans garage. Devis gratuit et personnalisé. (gedeon_24008_15013797)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8313242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8313242/immobilier_neuf-a_vendre-piolenc-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf VINSOBRES ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 168360 €

Réf : Vinsobres400 Ambre90 - 

Description détaillée : 

Entre Nyons, Vaison la romaine et Valréas, dans le charmant village de Vinsobres. Votre villa de plain pied de 90 m²

composée de 3 chambres et d'un généreux espace de vie avec une cuisine ouverte d'environ 45 m², le tout sur un

terrain de 400 m² assurance dommages ouvrage incluse à partir de 162480E nombreux autres modèles de villas

personnalisables de 75 à 120 m² avec ou sans garage. Devis gratuit et personnalisé sur rendez-vous.

(gedeon_24008_13940171)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8313241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8313241/immobilier_neuf-a_vendre-vinsobres-26.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Terrain PIOLENC ( Vaucluse - 84 )

Surface : 373 m2

Surface terrain : 373 m2

Prix : 74300 €

Réf : Piolenc373 T NP - 

Description détaillée : 

À 5 min d'Orange dans le charmant village de Piolenc, nous vous proposons des terrains de 373 m² à 540 m² à partir de

74300E pour construire votre futur villa parmi notre large gamme de modèles. Découvrez nos différents modèles plain

pied, étage, avec ou sans garage, de 75 à 120 m² habitable. (gedeon_24008_13932637)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8313240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8313240/terrain-a_vendre-piolenc-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Terrain GRILLON VALRA‰AS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 65000 €

Réf : ValrÃ©as540T NP - 

Description détaillée : 

Vous en avez marre de payer un loyer qui augmente tous les ans, vous voulez devenir propriétaire d'une villa; À

découvrir à Valréas dans un secteur calme et agréable. Votre futur terrain de 540 m² à partir de 65000E au calme pour

construire votre futur villa parmi notre large gamme de modèles de maisons. (gedeon_24008_13329867)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8284488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8284488/terrain-a_vendre-grillon-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf GRILLON VALRA‰AS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 540 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 163950 €

Réf : Valreas540 Ambre90NP - 

Description détaillée : 

À C?ur de l'Enclave des Papes, à Valréas au calme, proche des commerces, votre futur villa de plain pied modèle

Ambre de 90 m² avec 3ch de bonnes tailles, avec une grande pièce de vie d'environ 45 m² sur un terrain de 540 m²,

(possibilité d'ajouter le garage), assurance dommages ouvrage incluse à partir de 158490E TTCE Pourquoi hésiter ?

nombreux autres modèles personnalisables disponibles de 75 à 120 m² avec ou sans garage. Etude gratuite et

personnalisé sur rendez-vous;. (gedeon_24008_13329865)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8284487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8284487/immobilier_neuf-a_vendre-grillon-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf BOUCHET ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 174485 €

Réf : Bouchet500 ambre90 N - 

Description détaillée : 

Au calme, au milieu des vignes de la Drôme provençale dans le village de BOUCHET, TOP DUO votre constructeur

vous offre l'opportunité de devenir propriétaire, imaginez votre villa individuelle de 90 m² avec 3 chambres et une pièce

de vie d'environ 45 m² sur un terrain de 500 m² hors lotissement à partir de 168350 E assurance dommages ouvrage

incluse. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, vous pourrez choisir parmi nos nombreux plans de maisons

individuelles personnalisables de 75 m² a 120 m² (avec ou sans garage). Etude gratuite et personnalisée de votre projet.

(gedeon_24008_15013796)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8237970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8237970/immobilier_neuf-a_vendre-bouchet-26.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf MORNAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 189030 €

Réf : Mornas900 Ambre90 NP - 

Description détaillée : 

Magnifique : Entre Orange et Bollène, sur les hauteurs de Mornas dans la colline avec vue sur la guarrigue, au Hameau

des Pins, imaginez votre futur villa de 90 m² avec 3 chambres et un séjour illuminé par de belles ouvertures sur un

terrain de 900 m² à partir de 181750E assurance dommages ouvrage incluse Vous pouvez choisir parmi notre large

gamme de villas personnalisables celle qui vous ressemble, Etude gratuite et personnalisée de votre projet sur

rendez-vous. (gedeon_24008_13378285)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8216359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8216359/immobilier_neuf-a_vendre-mornas-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf PLAN-D'ORGON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 285000 €

Réf : PLANORGON1000GAIA103 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison sur un terrain de 1000 m² à PLAN D ORGON profite d'un environnement agréable. Le modèle

GAIA et un plein pied de 103 m² d'une grande fonctionnalité à l'architecture très contemporaine profité d'une pièce de

vie avec un beau volume, ces grandes ouvertures vous apporteront un éclairage agréable dans le salon. Avec ses trois

ou quatre chambres d'une belle surface sa SDB équipe d'une douche ou d'une baignoire, Cette maison et faite pour

accueillir votre famille. Profitez d'un logement avec les dernières normes « RT 2012, NFC 15100 ». Cette maison vous

sera livrée entièrement carrelée. la SDB sera faïencée. le chauffage central vous comblera par son confort (possibilité

chauffage par le sol ou autre) menuiserie PVC, toit plat, et un grand garage de plus de 18 m²en option. Nombreux autre

modèle disponible de 75 à 120 m². (gedeon_24008_14857345)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8209653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8209653/immobilier_neuf-a_vendre-plan_d_orgon-13.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf BEDARRIDES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 788 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 216800 €

Réf : BEDARRIDES788AMBRE75 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison dans une résidence sur un terrain de 788 m² à BEDARRIDES profite d'un environnement

agréable. Le modèle AMBRE 75 m² et un plein pied d'une grande fonctionnalité profité d'une pièce de vie avec un beau

volume, ces portes fenêtres vous apporteront un éclairage agréable. Avec ses trois chambres d'une belle surface sa

SDB équipe d'une douche ou d'une baignoire, Cette maison et faite pour accueillir votre famille. Profitez d'un logement

avec les dernières normes « RT 2012 ». Cette maison vous sera livrée entièrement carrelée. la SDB sera faïencée. le

chauffage central vous comblera par son confort (possibilité chauffage par le sol ou autre) menuiserie PVC, tuile terre

cuite. (garage en option) Nombreux autre modèle disponible de 75 à 120 m². (gedeon_24008_13251164)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8205674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8205674/immobilier_neuf-a_vendre-bedarrides-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf BEDARRIDES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 788 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 239700 €

Réf : BEDARRIDES788CORAIL8 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison dans une résidence sécurisée sur un terrain de 788 m² à BEDARRIDES profité d'un

environnement agréable. Le modèle CORAIL et une maison à étage d'une grande fonctionnalité profité d'une pièce de

vie avec un beau volume, ces portes fenêtres ou baie coulissante vous apporteront un belle éclairage. Avec ses quatre

chambres d'une grande surface sa SDB équipe d'une douche ou d'une baignoire, les deux WC un à l'étage et un au

RDC son grand garage cette maison et faite pour accueillir votre famille. Profitez d'un logement avec les dernières

normes « RT 2012». Cette maison vous sera livrée entièrement carrelée. la SDB sera faïencée. le chauffage central

vous comblera par son confort (possibilité chauffage par le sol ou autre) menuiserie PVC, tuile terre cuite. Nombreux

autre modèle disponible de 75 à 120 m². (gedeon_24008_13251163)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8205673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8205673/immobilier_neuf-a_vendre-bedarrides-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf BEDARRIDES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 788 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 243091 €

Réf : BEDARRIDES788EMERAUD - 

Description détaillée : 

Propriétaire dans une résidence sécurisée sur un terrain de 788 m² à BEDARRIDES profité d'un environnement

agréable. Le modèle EMERAUDE et une maison à étage d'une grande fonctionnalité profité d'une pièce de vie de 40

m², ces portes fenêtres ou baie coulissante vous apporteront une luminosité et un ensoleillement. Avec ses trois

chambres d'une grande surface sa SDB équipe d'une douche ou d'une baignoire, les deux WC un à l'étage et un au

RDC son grand garage cette maison et faite pour accueillir votre famille. Profitez d'un logement avec les dernières

normes « RT 2012, ». Cette maison vous sera livrée entièrement carrelée. la SDB sera faïencée. le chauffage central

vous comblera par son confort (possibilité chauffage par le sol ou autre) menuiserie PVC, tuile terre cuite. Nombreux

autre modèle disponible de 75 à 120 m². (gedeon_24008_13251160)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8205672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8205672/immobilier_neuf-a_vendre-bedarrides-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf BEDARRIDES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 788 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 224900 €

Réf : BEDARRIDES788AMBRE90 - 

Description détaillée : 

Votre maison dans une résidence sécurisé sur un terrain de 788 m² à BEDARRIDES profite d'un environnement

agréable. Le modèle AMBRE 90 m² et un plein pied d'une grande fonctionnalité profité d'une pièce de vie avec un beau

volume, ces portes fenêtres vous apporteront un éclairage agréable. Avec ses trois chambres d'une belle surface sa

SDB équipe d'une douche ou d'une baignoire, Cette maison et faite pour accueillir votre famille. Profitez d'un logement

avec les dernières normes « RT 2012 ». Cette maison vous sera livrée entièrement carrelée. la SDB sera faïencée. le

chauffage central vous comblera par son confort (possibilité chauffage par le sol ou autre) menuiserie PVC, tuile terre

cuite. (garage en option) Nombreux autre modèle disponible de 75 à 120 m². (gedeon_24008_13201808)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8205671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8205671/immobilier_neuf-a_vendre-bedarrides-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINTE-CECILE-LES-VIGNES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 634 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 212050 €

Réf : Ste CÃ©cile634 Lourm - 

Description détaillée : 

Au nord du Vaucluse, à Sainte Cécile les Vignes, au calme, faites construire votre villa. exemple cette magnifique villa

au normes RT 2012 modèle LOURMARIN de 100 m² habitables composé de 4 chambres de tailles généreuses et 1

salle de bain et 1 wc indépendant et une généreuse pièce de vie donnant sur une terrasse couverte sans oublier un

garage de 17 m² et le tout sur un terrain de 634 m², dommages ouvrage incluse à partir de 204160E. nombreux autres

modèles de villa personnalisables de 75 m² a 120 m² (avec ou sans garage) devis gratuit et personnalisé sur

rendez-vous. (gedeon_24008_13977339)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8183336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8183336/immobilier_neuf-a_vendre-sainte_cecile_les_vignes-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINTE-CECILE-LES-VIGNES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 634 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 192130 €

Réf : ste cecile634 Ambre9 - 

Description détaillée : 

Au nord du Vaucluse, dans le charmant village viticole de Ste Cécile les Vignes, au calme, faites construire votre villa

sans vous ruiner. exemple villa de 90 m² avec 3 chambres (de bonnes tailles), une pièce de vie de 45 m² donnant sur un

terrain de 634 m² (poss ajouter le garage), assurance dommages ouvrage incluse à partir de 184580 E. assurance

dommages ouvrage incluse (possibilité ajouter garage) Nous disposons aussi de nombreux autres plans de maisons

personnalisables de 75 m² a 120 m² (avec ou sans garage) devis gratuit et personnalisé sur rendez-vous.

(gedeon_24008_13977338)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8183335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8183335/immobilier_neuf-a_vendre-sainte_cecile_les_vignes-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Terrain SAINTE-CECILE-LES-VIGNES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 634 m2

Surface terrain : 634 m2

Prix : 93900 €

Réf : Ste CÃ©cile 634 NP - 

Description détaillée : 

Envie de devenir propriétaire ? Au coeur du Vaucluse, à 15min d'Orange, dans le charmant village de Sainte Cécile les

Vignes, venez découvrir ces magnifiques terrains au calme à partir de 634 m² à 93900E. Il ne vous restera plus qu'à

choisir votre futur maison parmi notre large gamme de plans personnalisables de 75 à 120 m² avec ou sans garage, et

la personnaliser pour qu'elle vous ressemble. Devis gratuit et personnalisé sur rendez-vous. (gedeon_24008_13977335)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8183334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8183334/terrain-a_vendre-sainte_cecile_les_vignes-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf PIOLENC ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 361 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 163540 €

Réf : Piolenc361 Ambre90 - 

Description détaillée : 

DERNIER LOT Au sud de Piolenc dans la pinède sans nuisance, découvrez nos nouveaux projets : par exemple cette

villa en version contemporaine avec toit plat, de 90 m² de plain pied avec ses 3 chambres généreuses et son bel espace

de vie d'env 45 m² sur un terrain de 361 m² à partir de 157690E Assurance dommages ouvrage incluse. nombreux

autres modèles de maisons personnalisables de 75 à 120 m² avec ou sans garage. Devis gratuit et personnalisé.

(gedeon_24008_13258005)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8178367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8178367/immobilier_neuf-a_vendre-piolenc-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 231 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 201600 €

Réf : AVIGNON231QUARTZ100L - 

Description détaillée : 

Profite de se magnifique terrain pour réaliser la maison de votre choix a AVIGNON Top Duo, vous propose cette

magnifique maison étage d'une surface de 100 m² habitables ainsi qu'un garage de 15 m² offrant 3 belles chambres et

un espace séjour / cuisine de plus de 45 m², sur un terrain plat et viabilisé d'une superficie de 231 m². Proximité

commerces et écoles. Cette maison répond aux dernières réglementations thermiques, avec plusieurs aménagements

possibles. MAISON + TERRAIN + FRAIS NOTAIRE=201600E00. (gedeon_24008_13251155)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8172730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8172730/immobilier_neuf-a_vendre-avignon-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Terrain MORNAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 900 m2

Surface terrain : 900 m2

Prix : 88000 €

Réf : Mornas900 T NP - 

Description détaillée : 

MAGNIFIQUE A 15 min d'Orange, au calme sur les hauteurs de Mornas dans le hameau des Pins, découvrez ce

magnifique terrain au pied de la colline, de 900 m² dans un havre de paix à partir de 88000E, viabilisé sauf

assainissement individuel Vous n'avez plus qu'à choisir votre futur maison parmi notre large gamme de plans

personnalisables de 75 à 120 m² avec ou sans garage. Etude gratuite et personnalisée de votre projet sur rendez-vous.

(gedeon_24008_13915439)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7996457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7996457/terrain-a_vendre-mornas-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-GERVAIS ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 157500 €

Réf : STGERVAIS500AMBRE75L - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison sur un terrain de 500 m² à SAINT GERVAIS profite d'un environnement agréable. Le modèle

AMBRE et un plein pied de 75 m² avec garage en option d'une grande fonctionnalité profité d'une pièce de vie avec un

beau volume, ces portes fenêtres vous apporteront un éclairage agréable. Avec ses trois chambres d'une belle surface

sa SDB équipe d'une douche ou d'une baignoire OU une douche, Cette maison et faite pour accueillir votre famille.

Profitez d'un logement avec les dernières normes « RT 2012». Cette maison vous sera livrée entièrement carrelée et la

SDB faïencée. le chauffage central vous comblera par son confort (possibilité chauffage par le sol ou autre) menuiserie

PVC, tuile terre cuite. (Garage en option) Nombreux autre modèle disponible de 75 à 120 m².

(gedeon_24008_14463049)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7915650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7915650/immobilier_neuf-a_vendre-saint_gervais-30.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf BAGNOLS-SUR-CEZE ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 508 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 172700 €

Réf : BAGNOLS508CORAIL85LH - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons sur BAGNOLS SUR CEZE porche du centre commercial un terrain de 500 m² viabilisé, bonne

exposition avec une maison type CORAIL 85, composer de 3 ch a l étage et une SDB avec douche ou baignoire au

RDC on trouvera une grande pièce de vie avec cuisine et séjour de belle ouverture qui apporterons de la lumière dans

vos pièces. Votre projet terrain plus maison avec toutes les assurances et frais de notaire pour 172700E00.

(gedeon_24008_13294861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7915649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7915649/immobilier_neuf-a_vendre-bagnols_sur_ceze-30.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf SERIGNAN-DU-COMTAT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 437 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 180000 €

Réf : Serignan 437 Ambre90 - 

Description détaillée : 

Offre spéciale à Sérignan du comtat, au calme à 5 min d'Orange sur un terrain de 461 m², réalisez votre projet de vie en

devenant propriétaire d'une villa individuelle qui répondra à vos attentes. Imaginez cette villa modèle Ambre de 90 m²

avec 3 chambres et une pièce de vie ouverte séjour cuisine de 45 m², avec de grandes ouvertures pour profiter

pleinement de l'ensoleillement et de la vue de votre jardin à partir de 174680E assurance dommages ouvrage incluse.

nombreux autres modèles personnalisables disponibles de 75 m² a 120 m² (avec ou sans garage) devis gratuit et

personnalisé. (gedeon_24008_13896519)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7893909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7893909/immobilier_neuf-a_vendre-serignan_du_comtat-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf SERIGNAN-DU-COMTAT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 437 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 171665 €

Réf : SÃ©rignan437 Ambre75 - 

Description détaillée : 

Offre spéciale à Sérignan du comtat, au calme à 5 min d'Orange sur un terrain de 437 m², réalisez votre projet de vie en

devenant propriétaire d'une villa individuelle qui répondra à vos attentes. Imaginez cette villa modèle Ambre de 75 m²

avec 3 chambres et une pièce de vie ouverte séjour cuisine de 36 m², avec de grandes ouvertures pour profiter

pleinement de l'ensoleillement et de la vue de votre jardin à partir de 164860E assurance dommages ouvrage incluse.

nombreux autres modèles personnalisables disponibles de 75 m² a 120 m² (avec ou sans garage) devis gratuit et

personnalisé. (gedeon_24008_13368992)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7893908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7893908/immobilier_neuf-a_vendre-serignan_du_comtat-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf ROCHEFORT-DU-GARD ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 213500 €

Réf : ROCHEFORT500CORAIL85 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison sur un terrain de500 m² à ROCHEFORT DU GARD profité d'un environnement agréable. Le

modèle CORAIL 85 et une maison à étage d'une grande fonctionnalité profité d'une pièce de vie avec un beau volume,

ces portes fenêtres ou baie coulissante vous apporteront un belle éclairage. Avec ses TROIS chambres d'une grande

surface sa SDB équipe d'une douche ou d'une baignoire, les deux WC un à l'étage et un au RDC (grand garage EN

OPTION) cette maison et faite pour accueillir votre famille. Profitez d'un logement avec les dernières normes « RT 2012

». Cette maison vous sera livrée entièrement carrelée. la SDB sera faïencée. le chauffage central vous comblera par

son confort (possibilité chauffage par le sol ou autre) menuiserie PVC, tuile terre cuite. Nombreux autre modèle

disponible de 75 à 120 m². (gedeon_24008_13902167)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7828216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7828216/immobilier_neuf-a_vendre-rochefort_du_gard-30.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf ROCHEFORT-DU-GARD ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 219400 €

Réf : ROCHEFORT500AMBRE90G - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire sur un terrain de 500 m² à ROCHEFORT DU GARD profite d'un environnement agréable. Le

modèle AMBRE et un plein pied de90 m² avec garage de 18 m²d'une grande fonctionnalité profité d'une pièce de vie

avec un beau volume, ces portes fenêtres vous apporteront un éclairage agréable. Avec ses trois chambres d'une belle

surface sa SDB équipe d'une douche ou d'une baignoire, Cette maison et faite pour accueillir votre famille. Profitez d'un

logement avec les dernières normes « RT 2012,». Cette maison vous sera livrée entièrement carrelée. la SDB sera

faïencée. le chauffage central vous comblera par son confort (possibilité chauffage par le sol ou autre) menuiserie PVC,

tuile terre cuite. Nombreux autre modèle disponible de 75 à 120 m². (gedeon_24008_13902166)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7828215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7828215/immobilier_neuf-a_vendre-rochefort_du_gard-30.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTEUX ( Vaucluse - 84 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 375 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 187850 €

Réf : MONTEUX375DREAM87LH - 

Description détaillée : 

Votre maison dans une résidence sécurisée sur un terrain de 200 m² à Avignon profité d'un environnement agréable. Le

modèle CORAIL 85 et une maison à étage d'une grande fonctionnalité profité d'une pièce de vie avec un beau volume,

ces portes fenêtres ou baie coulissante vous apporteront un belle éclairage. Avec ses quatre chambres d'une grande

surface sa SDB équipe d'une douche ou d'une baignoire, les deux WC un à l'étage et un au RDC son grand garage

cette maison et faite pour accueillir votre famille. Profitez d'un logement avec les dernières normes « RT 2012, ». Cette

maison vous sera livrée entièrement carrelée. la SDB sera faïencée. le chauffage central vous comblera par son confort

(possibilité chauffage par le sol ou autre) menuiserie PVC, tuile terre cuite. Nombreux autre modèle disponible de 75 à

120 m². (gedeon_24008_13853415)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7828214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7828214/immobilier_neuf-a_vendre-monteux-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-VICTOR-LA-COSTE ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 165500 €

Réf : STVICTOR500AMBRE75LH - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison sur un terrain de 500 m² à SAINT VICTOR LA COSTE profite d'un environnement agréable.

Le modèle AMBRE et un plein pied de 75 m² avec garage en option d'une grande fonctionnalité profité d'une pièce de

vie avec un beau volume, ces portes fenêtres vous apporteront un éclairage agréable. Avec ses trois chambres d'une

belle surface sa SDB équipe d'une douche ou d'une baignoire OU une douche, Cette maison et faite pour accueillir

votre famille. Profitez d'un logement avec les dernières normes « RT 2012». Cette maison vous sera livrée entièrement

carrelée et la SDB faïencée. le chauffage central vous comblera par son confort (possibilité chauffage par le sol ou

autre) menuiserie PVC, tuile terre cuite. (Garage en option) Nombreux autre modèle disponible de 75 à 120 m².

(gedeon_24008_13798734)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7828213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7828213/immobilier_neuf-a_vendre-saint_victor_la_coste-30.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf ANGLES ( Gard - 30 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 250100 €

Réf : LES ANGLES600CAST80L - 

Description détaillée : 

La villa Castillon est une maison moderne à l'allure méditerranéenne. Très agréable et lumineuse, grâce à ses grandes

baies vitrées, cette maison est disponible en version 80 m² ou 120 m² avec garage. Elle propose un rez-de-chaussée

avec un séjour et une cuisine indépendante ainsi qu'une chambre, ou deux avec salle d'eau, suivant l'aménagement

choisi. Ces beaux volumes sont ouverts sur le jardin pour profiter pleinement des journées ensoleillées. Son demi-étage

accueille deux belles chambres d'environ 12 m² et une salle de bains familiale. Un grand garage de 18 m² permet

d'accueillir votre voiture ainsi que les vélos de toute la famille. Profitez d'un logement avec les dernières normes « RT

2012, ». Cette maison vous sera livrée entièrement carrelée. la SDB sera faïencée. le chauffage central vous comblera

par son confort (possibilité chauffage par le sol ou autre) menuiserie PVC. (gedeon_24008_13615879)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7828212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7828212/immobilier_neuf-a_vendre-angles-30.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf VEDENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 210900 €

Réf : VEDENE400AMBRE75GLH - 

Description détaillée : 

VAUCLUSE magnifique PP avec 3 belles chambres de 10 a 12 m², une BELLE pièce de vie avec de grande ouverture

donnant sur une cuisine US, toute les pièces carrelée SDB avec douche ou baignoire faïencée. un grand garage le tout

a construire sur un terrain d une surface de 400 m² a Vedène avec une expo SUD. Chauffage central panneaux

photovoltaïque (RT2012) avec toutes les assurance constructeur (hors raccordements hors frais de notaire) PRIX

TERRAIN + MAISON. (gedeon_24008_13299071)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7828210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7828210/immobilier_neuf-a_vendre-vedene-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf LORIOL-DU-COMTAT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 197300 €

Réf : LORIOL DU CONTAT410A - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison sur un terrain de 410 m² à LORIOL DU CONTAT profite d'un environnement agréable. Le

modèle AMBRE et un plein pied avec garage d'une grande fonctionnalité profité d'une pièce de vie avec un beau

volume, ces portes fenêtres vous apporteront un éclairage agréable. Avec ses trois chambres d'une belle surface sa

SDB équipe d'une douche ou d'une baignoire, Cette maison et faite pour accueillir votre famille. Profitez d'un logement

avec les dernières normes « RT 2012,». Cette maison vous sera livrée entièrement carrelée. la SDB sera faïencée. le

chauffage central vous comblera par son confort (possibilité chauffage par le sol ou autre) menuiserie PVC, tuile terre

cuite. Nombreux autre modèle disponible de 75 à 120 m². (gedeon_24008_13262566)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7828209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7828209/immobilier_neuf-a_vendre-loriol_du_comtat-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf BEDARRIDES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 509 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 239700 €

Réf : BEDARRIDES509LUNA100 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison dans une résidence sécurisé sur un terrain de 509 m² à BEDARRIDES profite d'un

environnement agréable. Le modèle RUBIS et un plein pied de 100 m² d'une grande fonctionnalité profité d'une pièce de

vie avec un beau volume, ces deux portes fenêtres vous apporteront un éclairage agréable dans le salon. Avec ses

QUATRE chambres d'une belle surface sa SDB équipe d'une douche ou d'une baignoire, garage, Cette maison et faite

pour accueillir votre famille. Profitez d'un logement avec les dernières normes « RT 2012 ». Cette maison vous sera

livrée entièrement carrelée. la SDB sera faïencée. le chauffage central vous comblera par son confort (possibilité

chauffage par le sol ou autre) menuiserie PVC, tuile terre cuite, et un grand garage. Nombreux autre modèle disponible

de 75 à 120 m². (gedeon_24008_13251161)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7828207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7828207/immobilier_neuf-a_vendre-bedarrides-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHATEAURENARD ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 475 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 216500 €

Réf : CHATEAURENARD475AMBR - 

Description détaillée : 

CHATEAURENARD : votre projet type "AMBRE RT2012", 90 m², 3ch spacieuse, belle pièce de vie sur un terrain de 475

m² vu par partenaire foncier, assurance Dommages-Ouvrage incluse Nombreux autres modeles disponibles de 75 m² a

120 m² habitables. (gedeon_24008_13251157)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7828206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7828206/immobilier_neuf-a_vendre-chateaurenard-13.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf MORNAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 202920 €

Réf : Mornas900 Emeraude10 - 

Description détaillée : 

Magnifique : Entre Orange et Bollène, sur les hauteurs de Mornas dans la colline au calme, au Hameau des Pins,

imaginez votre futur villa à étage de 105 m² avec 4 chambres et une grande pièce de vie d'environ 50 m² illuminée par

de belles ouvertures sur un terrain de 900 m² à partir de 196280E assurance dommages ouvrage incluse Vous pouvez

choisir parmi notre large gamme de villas personnalisables celle qui vous ressemble, devis gratuit.

(gedeon_24008_14182726)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7698308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7698308/immobilier_neuf-a_vendre-mornas-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf CAUMONT-SUR-DURANCE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 207950 €

Réf : CAUMONT370AMBRE75LH - 

Description détaillée : 

Nous avons sélectionné pour vous a CAUMONT SUR DURENCE le terrain pour réaliser votre maison de 75 m² salon

séjour cuisine 34 m², trois belle chambres plus 10 m² Sur un beau terrain de 370 m²entièrement viabilisé, plat et non

inondable, profité d'un environnement agréable et calme EN CAMPAGNE de CAUMONT TERRAIN EXPO SUD A

proximité de tous commerces, médecin, supermarché, école, salle de sport. Au c?ur du triangle AVIGNON, ST REMY

DE PROVENCE, CAVAILLON, ISLE SUR LA SORGUE dans LE VAUCLUSE. Entrée de l'autoroute A7 AVIGNON SUD

ne sont 5minutes. PRIX TTC 207950E00 Pour plus de renseignement n hésité pas venez profiter de nos 25 années

d'expérience dans le domaine de la construction de maison. Nous avons bien d'autre modèle à vous proposer que nous

pourrons modifier ensemble. contactez TOP-DUO à ORANGE. (gedeon_24008_14182725)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7698307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7698307/immobilier_neuf-a_vendre-caumont_sur_durance-84.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Programme neuf PONT-SAINT-ESPRIT ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 138000 €

Réf : PONTSTESPRIT360AMBRE - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison sur un terrain de360 m² à PONT SAINT ESPRIT profite d'un environnement agréable. Le

modèle AMBRE et un plein pied de 75 m² avec garage en option d'une grande fonctionnalité profité d'une pièce de vie

avec un beau volume, ces portes fenêtres vous apporteront un éclairage agréable. Avec ses trois chambres d'une belle

surface sa SDB équipe d'une douche ou d'une baignoire OU une douche, Cette maison et faite pour accueillir votre

famille. Profitez d'un logement avec les dernières normes « RT 2012». Cette maison vous sera livrée entièrement

carrelée et la SDB faïencée. le chauffage central vous comblera par son confort (possibilité chauffage par le sol ou

autre) menuiserie PVC, tuile terre cuite. (Garage en option) Nombreux autre modèle disponible de 75 à 120 m².

(gedeon_24008_14182724)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7698306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7698306/immobilier_neuf-a_vendre-pont_saint_esprit-30.php
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TOP DUO ORANGE

 77 Avenue de Verdun
84100 Orange
Tel : 04.90.61.90.14
E-Mail : orange@top-duo.fr

Vente Terrain VIOLES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 315 m2

Surface terrain : 315 m2

Prix : 66000 €

Réf : Violes 315 T NP - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE : Entre Orange et Carpentras, dans le charmant village de Violes, découvrez ce terrain de 315 m² à partir

de 66000E viabilisé Vous n'avez plus qu'à choisir votre futur maison parmi notre large gamme de plans

personnalisables de 75 à 120 m² avec ou sans garage. Etude gratuite et personnalisée de votre projet sur rendez-vous.

(gedeon_24008_14172072)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7698305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7698305/terrain-a_vendre-violes-84.php
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