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TOP DUO RIS ORANGIS

 6 place Jacques Brel
91130 Ris Orangis
Tel : 01.69.25.31.92
E-Mail : risorangis@top-duo.fr

Vente Programme neuf COMBS-LA-VILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 220 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 269300 €

Réf : 30/09/COMBS/MZ - 

Description détaillée : 

Profitez de se magnifique terrain pour réaliser la maison de votre choix devenir propriétaire d une maison de 72 m² sur

un terrain de 220 m² à COMBS LA VILLE aux dernières NORMES économie d'énergie RT 2012 avec ou sans panneaux

solaires selon votre choix. Maison avec a l étage 3 belle chambres une SDB avec douche ou baignoire et WC, au RDC

vous aurez une très belle pièce de vie avec cuisine US de grande ouverture qui laisseront entrer le soleil et vous offrira

la vue sur votre jardin. Pour 269 300E Terrain + Maison + frais de notaire + raccordement, assurances inclus. TOUS

COMPRIS C'EST LA SOLUTION TOP. Nombreux autre modèle disponible de 75 à 120 m² Contacter l' agence

TOP-DUO au 07 61 74 57 05 ou 01 69 25 31 92 Votre conseiller vous accompagneras dans votre projet de vie de A à Z.

(gedeon_24009_15785697)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8799492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8799492/immobilier_neuf-a_vendre-combs_la_ville-77.php
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TOP DUO RIS ORANGIS

 6 place Jacques Brel
91130 Ris Orangis
Tel : 01.69.25.31.92
E-Mail : risorangis@top-duo.fr

Vente Terrain VALENCE-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 872 m2

Surface terrain : 872 m2

Prix : 110000 €

Réf : 23/02/valence en bri - 

Description détaillée : 

Situé à Valence En Brie magnifiquement bien situé Toutes commodités sur place - Ecoles élémentaire, primaire sur

place - Réseau de bus pour collège et lycée - Un terrain de 872 m² en lot avant avec une façade de 14m, aucun vis à

vis, cadre sécurisant, terrain plat et rectangulaire - Une opportunité à saisir vite et rare sur le secteur - Possibilité de

Maison avec R + Combles ou de Plein Pied Type : Perle, Juliette, Ambre. Visible sur notre site et possibilité de visiter

une maison fini afin de vous aider dans votre choix de villa. Pour l'étude de votre projet de construction et profitez du

prêt à taux zéro contactez Mr ZITOUNI au 07 61 74 57 05 Il saura vous trouver le modèle idéal de maison en tenant

compte de vos besoins et respectant votre budget. (gedeon_24009_14620401)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8036438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8036438/terrain-a_vendre-valence_en_brie-77.php
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TOP DUO RIS ORANGIS

 6 place Jacques Brel
91130 Ris Orangis
Tel : 01.69.25.31.92
E-Mail : risorangis@top-duo.fr

Vente Terrain EGLY ( Essonne - 91 )

Surface : 323 m2

Surface terrain : 323 m2

Prix : 130000 €

Réf : lotiss egly - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir beau rectangle plat avec une façade de 10.22ml. Viabilisé donc sans surcoût. Emplacement idéal pour

accueillir votre maison et votre vie de famille. Tous les commerces, axes routiers, transport (desservie par la ligne C du

RER) et écoles sont à proximité. Fichier avec nombreux terrains en agence. Profiter de notre expertise sur le terrain et

de nos 25 années d'expérience dans le domaine de la construction de maison. N'attendez pas contacter votre conseiller

qui pourra vous apportez plus d'informations sur cette offre au 07 61 74 57 05 Excellent terrain.

(gedeon_24009_13819652)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7494605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7494605/terrain-a_vendre-egly-91.php
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TOP DUO RIS ORANGIS

 6 place Jacques Brel
91130 Ris Orangis
Tel : 01.69.25.31.92
E-Mail : risorangis@top-duo.fr

Vente Terrain SAINT-MAMMES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 282 m2

Surface terrain : 282 m2

Prix : 81000 €

Réf : SAINT MAMMES - 

Description détaillée : 

Situé à SAINT MAMMES, votre terrain à bâtir de 200 m² à 285 m² est près à accueillir votre maison à étage ou comble

en RT2012 ! Le pavillon de vos rêves, modulable et personnalisable vous attend chez les maisons TOP DUO. Contacter

nous au 07 61 74 57 05 ou 01 69 25 31 92 pour étudier cette offre sur le secteur et plus de renseignement. N' hésité pas

venez profiter de nos 25 années d'expérience dans le domaine de la construction de maison. Nous avons de nombreux

modèles à vous proposer que nous pourrons modifier ensemble TOP-DUO à RIS-ORANGIS 6 place Jacques Brel.

(gedeon_24009_13227063)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7494593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7494593/terrain-a_vendre-saint_mammes-77.php
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