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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTCHAL ( Loire - 42 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 690 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 148560 €

Réf : 27/11/MONTCHAL/JB - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied de 105 m² avec 4 chambres, maison sur un magnique terrain de 690 m² entièrement viabilisés sur

la commune de MONTCHAL. Votre future maison sera vous séduire par son agencement intérieur et ses prestations de

qualité. Vous serez chauffé par une chaudière au gaz à condensation conforme à la réglementation thermique en

vigueur. Etude gratuite sur votre future projet de maisons,. (gedeon_24010_15678631)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9001722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9001722/immobilier_neuf-a_vendre-montchal-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf CORDELLE ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 145000 €

Réf : 27/11/STCYRDEFAVIERE - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité sur la commune de St cyr de favières avec ce superbe terrain hors lotissement entièrement

viabilisé proche du centre du village. Nous pourrons vous proposer une maison de plain pied ou une maison à étage.

Prestations de qualiité. (gedeon_24010_14012319)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9001721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9001721/immobilier_neuf-a_vendre-cordelle-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-JUST-EN-CHEVALET ( Loire - 42 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 126500 €

Réf : 27/11/S/SAINTJUSTENC - 

Description détaillée : 

Votre rêve devenir propriétaire de votre maison sur la commune de Saint just en chevalet, voici pour vous cette maison

de 75 m² avec 3 grandes chambres, une salle de bain avec baignoire possibilité d'avoir une douche, un WC, et un grand

espace de vie avec une cuisine ouverte avec de grandes ouvertures donnant au sud pour vous donner de la lumières.

Dans votre maison de rêve vous aurez des prestations de qualité comme des tuiles terres cuites, un écran sous toiture,

des volets roulants caisson intégrés et un chauffage par chaudière a condensation avec production eau chaude

conforme à la réglementation en vigueur. Affaire exceptionnelle disponible à partir de Noël 2017.

(gedeon_24010_13970399)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9001720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9001720/immobilier_neuf-a_vendre-saint_just_en_chevalet-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SALLES ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 139650 €

Réf : 28/11/LESSALLES/JB - 

Description détaillée : 

Votre maison de plain pied sur la commune des salles avec trois grandes chambres, un grand espace de vie avec une

cuisine ouverte, maison chauffée par une pompe à chaleur avec production eau chaude. Belle maison sur un terrain

hors lotissement d'une superficie de 1200 m² au calme. (gedeon_24010_13643841)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9001719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9001719/immobilier_neuf-a_vendre-salles-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf FEURS ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 161320 €

Réf : 27/11/S/FEURS/JB - 

Description détaillée : 

Votre maison de plain pied avec trois grandes chambres sur un grand terrain plat dans un petit lotissement dans le

centre de Feurs. Votre future maison sera vous séduire par son agencement intérieur avec de joli volume pour les

chambres, une salle de bain avec une baignoire, un grand espace de vie avec une cuisine ouverte, dans votre séjour

deux grandes ouvertures sont prévues pour vous donner clarté et luminosité. Vous serez chauffée par une pompe à

chaleur avec production eau chaude intégrée. (gedeon_24010_13201890)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9001718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9001718/immobilier_neuf-a_vendre-feurs-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf PRADINES ( Loire - 42 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 169700 €

Réf : 28/11/PRADINES/JB - 

Description détaillée : 

Votre maison de plain pied avec quatre grandes chambres sur un superbe terrain hors lotissement proche du village de

Pradines. votre future maison sera vous séduire par son agencement intérieur. Maison de 110 m² avec un grand espace

de vie avec une cuisine ouverte idéale pour un jeune couple mais possibilité d'agrandissement pour une famille

nombreuse. Maison répondant aux dernières réglementations thermiques. terrain au centre du village avec vue

dégagée et magnifique. (gedeon_24010_13201884)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9001717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9001717/immobilier_neuf-a_vendre-pradines-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf RENAISON ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 662 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 141150 €

Réf : 28/11/S/RENAISON/JB - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Roannais Top Duo vous propose ce projet de maison de plain pied avec trois grandes chambres,

une salle de bain, et un grand espace de vie avec une cuisine ouverte orienté au sud pour vous donner clarté et

luminosité. Vous aurez un garage pouvant tenir un véhicule et avoir du rangement. Votre maison sera chauffée par une

chaudière au gaz condensation conforme à la réglementation thermique en vigueur. Le tout sur un beau terrain plat.

(gedeon_24010_13201870)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9001716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9001716/immobilier_neuf-a_vendre-renaison-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-GERMAIN-LAVAL ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 148959 €

Réf : 28/11/SAINTGERMAINLA - 

Description détaillée : 

Votre maison de plain pied de 100 m² avec 4 chambres, un grand espace de vie avec une cuisine ouverte, un garage,

votre maison chauffée par une pompe à chaleur avec production eau chaude conforme à la réglementation thermique

en vigueur. Votre maison sur un terrain de 1000 m² plat dans un petit lotissement. (gedeon_24010_13201863)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9001715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9001715/immobilier_neuf-a_vendre-saint_germain_laval-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 272 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 139255 €

Réf : 28/11/ROANNE/JB - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Roannais Top Duo vous propose ce nouveau projet de maison a étage avec ses 4 grandes

chambres, son grand espace de vie avec sa cuisine ouverte avec de grandes ouvertures pour vous donner clarté et

luminosité. Votre intérieur sera vous séduire par ses prestations de qualité et son chauffage par une chaudière au gaz

condensation conforme à la réglementation thermique en vigueur. Vous aurez la possibilité d un grand garage attenant

pour mettre un véhicule. Le tout sur agréable terrain plat de 272 m² et clos de murs. (gedeon_24010_13201862)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9001714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9001714/immobilier_neuf-a_vendre-roanne-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf NOIRETABLE ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 131260 €

Réf : 27/11/NOIRETABLE/JB - 

Description détaillée : 

Votre maison de plain pied avec trois grandes chambres possibilités d'avoir 4 chambres suivant nos plans

personnalisable, votre future maison sera vous séduire par son agencement intérieur et ses prestations de qualité,

comme des baies coulissantes avec volet roulants motorisés. (gedeon_24010_13201859)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9001713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9001713/immobilier_neuf-a_vendre-noiretable-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf MABLY ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 180625 €

Réf : 24/11/MABLY/HL - 

Description détaillée : 

Rare produit sur la commune de Mably, votre maison à étage avec trois grandes chambres, un grand espace de vie

avec cuisine ouverte. Maison sur un terrain de 500 m² hors lotissement à découvrir absolument. Maison chauffée par

une chaudière au gaz à condensation conforme à la réglementation thermique en vigueur. Vous aurez un garage

pouvant tenir un véhicule. (gedeon_24010_15783981)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990628/immobilier_neuf-a_vendre-mably-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf PACAUDIERE ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 134875 €

Réf : 24/11/LAPACAUDIERE/H - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied de 90 m² avec 3 chambres dans un lotissement de 4 lots sur la commune de La Pacaudière.

Chauffage par pompe à chaleur conforme à la réglementation en vigueur. Vous aurez un garage de 27 m².

(gedeon_24010_15778697)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990627/immobilier_neuf-a_vendre-pacaudiere-42.php

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

Page 13/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990627/immobilier_neuf-a_vendre-pacaudiere-42.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-GERMAIN-LAVAL ( Loire - 42 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 159580 €

Réf : 24/11/SAINTGERMAINLA - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Top duo vous propose ce nouveau projet de maison sur un joli terrain en lotissement avec une vue

magnifique vue. Maison se trouvant à moins de 15 min de la cote roannaise. Votre maison sera vous séduire par son

agencement intérieur et ses prestations de qualité. (gedeon_24010_14945826)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990626/immobilier_neuf-a_vendre-saint_germain_laval-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf FOURNEAUX ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1349 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 152560 €

Réf : 24/11/FOURNEAUX/JB - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Roannais Top Duo vous propose ce nouveau projet de maison de plain pied sur la commune de

Fourneaux. Votre future maison sera vous séduire par son agencement intérieur et ses prestations de qualité. Maison

de plain pied avec 4 grandes chambres, une salle de bain, un grand espace de vie avec une cuisine ouverte donnant

sur le séjour. Votre future maison sera chauffée par une chaudière au gaz à condensation. (gedeon_24010_14889458)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990625/immobilier_neuf-a_vendre-fourneaux-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf FLEURY-LA-MONTAGNE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 142666 €

Réf : 24/11/FLEURYLAMONTAG - 

Description détaillée : 

Nouveau votre maison de plain pied toit bac acier sur la commune de Fleury la Montagne terrain hors lotissement.

Maison avec trois grandes chambres, un belle espace de vie avec une cuisine ouverte vous aurez de grandes

ouvertures pour vous donner de la clarté et de la luminosité. Maison vendue avec un garage pouvant tenir un véhicule.

(gedeon_24010_14849995)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990624/immobilier_neuf-a_vendre-fleury_la_montagne-71.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf VIOLAY ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 830 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 154250 €

Réf : 23/11/VIOLAY/JB - 

Description détaillée : 

Centre de Violay. Jolie villa de 3 chambres, cuisine ouverte sur le séjour 43 m². Prestations de qualité, baies

coulissantes, chauffage par chaudière condensation, Volets Roulants caisson intégrées salle de bain équipée. Terrain

avec magnifique vue de 830 m² dans un charmant lotissement. Quartier calme et agréable. Maison de classe énergie A

+ et émission de gaz à effet de serre A + . (gedeon_24010_14828391)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990623/immobilier_neuf-a_vendre-violay-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTCHAL ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 610 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 147073 €

Réf : 24/11/MONTCHAL/HL - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied de 100 m² avec 4 chambres avec des emplacements de placards muraux, maison forme en L avec

une terrasse couverte de 20 m². Prestations de qualité avec un chauffage par pompe à chaleur avec production eau

chaude intégrée conforme à la réglementation thermique en vigueur. Vous aurez de grandes ouvertures dans le séjour

pour vous donner beaucoup de luminosité. Vous aurez un garage de 20 m². (gedeon_24010_13909864)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990622/immobilier_neuf-a_vendre-montchal-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf NEAUX ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 705 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 140038 €

Réf : 24/11/NEAUX/HL - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Roannais Top Duo vous propose ce nouveau projet de maison de plain pied 90 m² avec trois

grandes chambres, une salle de bain avec baignoire possibilité d'avoir les deux. un grand espace de vie avec cuisine

ouverte. Vous aurez de grandes ouvertures donnant au sud pour vous donner clarté et luminosité. Votre maison sera

chauffée par une chaudière au gaz à condensation. (gedeon_24010_13902172)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990621/immobilier_neuf-a_vendre-neaux-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf VILLEREST ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 137520 €

Réf : 24/11/S/VILLEREST/JB - 

Description détaillée : 

Votre maison sur la commune de Villerest, voici pour vous ce formidable projet de maison de plain-pied de 85 m² avec 3

chambres. Dans votre future maison vous aurez un séjour avec une cuisine ouverte d'environ 40 m² et avec de grandes

ouvertures pour vous donner clarté et luminosité pour laisser entrer la lumière. Votre maison sera s'adapter à

l'architecture locale grâce à des matériaux de qualité répondant aux dernières normes de construction. Votre maison

sera chauffée par une chaudière au gaz à condensation avec un cumulus solaire par radiateurs. Nous pouvons vous

proposer d'avoir une étude gratuite sur votre futur projet de construction et nous pourrons répondre à toutes vos

questions. (gedeon_24010_13798736)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990620/immobilier_neuf-a_vendre-villerest-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf IGUERANDE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 140538 €

Réf : 24/11/IGUERANDE/HL - 

Description détaillée : 

Nouveau projet de maison de plain pied de 100 m² avec 4 chambres avec une belle terrasse couverte donnant au sud

pour une bonne exposition. Maison sur un terrain hors lotissement dans endroit calme mais pas isolé de 2200 m²

viabilité en bordure. À découvrir absolument. (gedeon_24010_13791523)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990619/immobilier_neuf-a_vendre-iguerande-71.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf COUTOUVRE ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 133560 €

Réf : 24/11/COUTOUVRE/HL - 

Description détaillée : 

Votre constructeur top duo vous propose ce nouveau projet de maison de plain pied avec trois chambres, un grand

espace de vie avec cuisine ouverte. Vous aurez la possibilite d avoir un garage pouvant tenir un véhicule. Terrain de

1000 m² hors lotissement avec viabilité en bordure. (gedeon_24010_13791521)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990618/immobilier_neuf-a_vendre-coutouvre-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf LENTIGNY ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 149600 €

Réf : 23/11/LENTIGNY/JB - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied avec trois grandes chambres sur un terrain plat dans un magnifique lotissement, maison avec un

espace de vie clair et lumineux. chauffage par une pompe à chaleur avec production eau chaude intégrée. votre future

maison sera vous séduire par ses prestations de qualité. Votre future maison sera sur un terrain hors lotissement.

(gedeon_24010_13201888)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990617/immobilier_neuf-a_vendre-lentigny-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf VENDRANGES ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 147810 €

Réf : 23/11/NEULISE/JB - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied de 90 m² avec trois grandes chambres sur un terrain de 1000 m² hors lotissement avec jolie vue

proche du centre du village de Neulise. Maison chauffée par une chaudière à condensation par radiateurs avec une

production eau chaude intégrée. Prestations de qualité. (gedeon_24010_13201866)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990616/immobilier_neuf-a_vendre-vendranges-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAUFFAILLES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 795 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 135500 €

Réf : 24/11/CHAUFFAILLES/H - 

Description détaillée : 

Rare, votre maison de plain pied hors lotissement à deux minutes à pied du centre ville de chauffailles proche de tous

les commerces, votre maison dans un endroiit calme et tranquille dans une impasse proche des écoles et garderies.

Votre maison avec trois grandes chambres, un grand espace de vie avec cuisine ouverte. (gedeon_24010_13201858)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990615/immobilier_neuf-a_vendre-chauffailles-71.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 596 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 152166 €

Réf : 24/11/ROANNE/JB - 

Description détaillée : 

Centre de Roanne. Jolie villa de 3 chambres, cuisine ouverte sur le séjour 44 m². Prestations de qualité, baies

coulissantes, chauffage par chaudière condensation, Volets Roulants caisson intégrées salle de bain équipée. Terrain

plat de 596 m² dans un charmant lotissement. Quartier calme et agréable. Label RT 2012 Pour plus d'informations,

merci de nous contacter. (gedeon_24010_13201846)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8990614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8990614/immobilier_neuf-a_vendre-roanne-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHANGY ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 140726 €

Réf : 22/11/CHANGY/HL - 

Description détaillée : 

Votre maison de plain pied de 90 m² avec trois grandes chambres, un grand espace de vie avec cuisine ouverte. Le

plus de cette maison une terrasse couverte d'une superficie de 20 m² donnant sur votre séjour. Maison chauffée par une

pompe à chaleur conforme à la réglementation thermique en vigueur. Vous aurez un garage de 20 m² pouvant tenir un

véhicule. Prestations de qualité. Maison sur un terrain dans un lotissement d'une superficie de 800 m².

(gedeon_24010_15783980)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983223/immobilier_neuf-a_vendre-changy-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf VILLEREST ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 156540 €

Réf : 22/11/VILLEREST/JB - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Roannais Top duo vous propose ce nouveau projet de maison de plein pied avec une magnifique

terrasse couverte de 20 m², vous aurez un grand espace de vie avec une cuisine ouverte. Dans votre espace de vie

vous aurez de grandes ouvertures pour vous donner clarté et luminosité. Maison avec trois grandes chambres, une

salle de bain. Vous aurez un garage de 20 m² pouvant tenir un véhicule. Prestations de qualité.

(gedeon_24010_14951282)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983222/immobilier_neuf-a_vendre-villerest-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf VIOLAY ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 830 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 158280 €

Réf : 22/11/VIOLAY/JB - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Roannais Top Duo vous propose ce nouveau projet de maison de plain pied sur la commune de

Violay. Votre future maison sera vous séduire par son agencement intérieur et ses prestations de qualité. Maison de

plain pied avec quatre grandes chambres, une salle de bain, un grand espace de vie avec une cuisine ouverte donnant

sur le séjour. Votre future maison sera chauffée par une chaudière au gaz à condensation. (gedeon_24010_14951281)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983221/immobilier_neuf-a_vendre-violay-42.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983221/immobilier_neuf-a_vendre-violay-42.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-VINCENT-DE-BOISSET ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 166210 €

Réf : 22/11/SAINTVINCENTDE - 

Description détaillée : 

Votre future maison sera vous séduire par son agencement intérieure avec une optimisation de l'espace par sa forme.

Vous aurez trois grandes chambres, un espace de vie avec une cuisine ouverte donnant sur votre séjour, une salle de

bain et un garage de 20 m² pouvant tenir un véhicule. Vous aurez des prestations de qualité avec des volets roulants

électriques sur toute la maison. Votre chauffage sera par une chaudière gaz condensation avec un cumulus solaire

conforme à la réglementation thermique 2012. (gedeon_24010_14940229)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983220/immobilier_neuf-a_vendre-saint_vincent_de_boisset-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf POUILLY-SOUS-CHARLIEU ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 374 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 123770 €

Réf : 22/11/POUILLYSOUSCHA - 

Description détaillée : 

Nouveau projet de maison à étage avec trois grandes chambres sur la commune de Pouilly sous Charlieu dans un petit

lotissement proche du centre du village. Prestations de qualité idéal pour un jeune couple. chauffage au gaz à

condensation par radiateurs conforme à la réglementation thermique en vigueur. (gedeon_24010_14757848)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983219/immobilier_neuf-a_vendre-pouilly_sous_charlieu-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf FEURS ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 184950 €

Réf : 22/11/FEURS/JB - 

Description détaillée : 

Votre maison de plain pied avec trois grandes chambres possibilités d'avoir 4 chambres suivant plan personnalisable,

Cette maison sera vous séduire par son agencement intérieur et ses prestations de qualité, comme ses baies

coulissantes avec volet roulants motorisés, grande SDB ainsi que sa pièce a vivre et sa cuisine ouverte sur sejour.

(gedeon_24010_14727877)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983218/immobilier_neuf-a_vendre-feurs-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf BULLY ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 895 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 122884 €

Réf : 22/11/BULLY/HL - 

Description détaillée : 

Superbe maison de plain pied de 85 m² sur un terrain de 895 m² plat avec une vue magnifique sur la commune de Bully.

Vous aurez trois grandes chambres, une salle de bain et un grand espace de vie avec une cuisine ouverte. Dans votre

maison vous aurez de grandes ouvertures dans votre séjour pour vous donner clarté et luminosité. Prestations de

qualité à découvrir. (gedeon_24010_14475261)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983217/immobilier_neuf-a_vendre-bully-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf MARCIGNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 138200 €

Réf : 22/11/MARCIGNY/HL - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied en forme en T avec une toiture six pans sur un grand terrain dans un petit lotissement se trouvant

à moins de 5 minutes de Marcigny. Maison de 90 m² avec trois grandes chambres, une salle de bain, et un grand

espace de vie avec de grandes ouvertures pour vous donner clarté et luminosité. Prestations de qualité.

(gedeon_24010_13902171)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983216/immobilier_neuf-a_vendre-marcigny-71.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf BAUDEMONT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 805 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 124780 €

Réf : 22/11/BAUDEMONT/HL - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied de 90 m² avec 3 chambres, un grand espace de vie avec cuisine ouverte. Maison avec une

terrasse couverte avec de grandes ouvertures pour vous donner clarté et luminosité. Vous aurez un garage de 20 m²

pour mettre un véhicule possibilité d'agrandir suivant votre budget. (gedeon_24010_13871572)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983215/immobilier_neuf-a_vendre-baudemont-71.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1015 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 161977 €

Réf : 22/11/STSYMPHORIENDE - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Top Duo vous propose ce nouveau projet de maison de plain pied de 90 m² sur la commune de st

symphorien de lay avec trois grandes chambres, un espace de vie avec de grandes ouvertures, chauffage par gaz

condensation par radiateurs, prestations de qualité. Vous aurez un garage de 20 m² environ pour mettre un véhicule.

(gedeon_24010_13791520)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983214/immobilier_neuf-a_vendre-saint_symphorien_de_lay-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf POUILLY-LES-NONAINS ( Loire - 42 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 139224 €

Réf : 22/11/POUILLYLESNONA - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied au centre de Pouilly les nonains avec trois grandes chambres, un grand espace de vie avec une

cuisine ouverte, de grandes ouvertures avec volets roulants, chauffage au gaz à condensation répondant aux dernières

réglementations thermiques. Super exposition sur un terrain plat de 700 m². Maison idéale pour un jeune couple mais

agrandissement possible pour une famille nombreuse. Affaire exceptionnelle disponible pour Noel.

(gedeon_24010_13509207)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983213/immobilier_neuf-a_vendre-pouilly_les_nonains-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf RENAISON ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 680 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 165500 €

Réf : 22/11/RENAISON/JB - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Top duo vous propose ce nouveau projet de maison sur un joli terrain en lotissement avec une vue

magnifique et dégagée. Maison se trouvant à moins de 15 minutes du centre de la ville de Roanne. Votre maison sera

vous séduire par son agencement intérieur et ses prestations de qualité. (gedeon_24010_13456297)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983212/immobilier_neuf-a_vendre-renaison-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ANDRE-D'APCHON ( Loire - 42 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 137620 €

Réf : 22/11/S/STANDREAPCHO - 

Description détaillée : 

Votre maison de plain pied avec trois grandes chambres sur un superbe terrain plat de 1000 m² a deux pas de la

commune de Renaison. Votre future maison sera vous séduire par son agencement intérieur et ses prestations de

qualité. Maison idéale pour un jeune couple mais agrandissement possible pour une famille nombreuse. Etude gratuite

sur votre future projet de maison individuelle. (gedeon_24010_13345350)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983211/immobilier_neuf-a_vendre-saint_andre_d_apchon-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf RIORGES ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 690 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 176152 €

Réf : 22/11/RIORGES2/HL - 

Description détaillée : 

Maison à étage de 90 m² avec 3 chambres sur un terrain de 690 m² proche du centre de Riorges sur un beau terrain

plat à découvrir. Maison avec trois grandes chambres possibilités d'avoir 3 chambres. Vous aurez un grand espace de

vie avec une cuisine ouverte. Prestations de qualité, chauffage au gaz à condensation par radiateurs, possibilité d'avoir

le chauffage au sol. (gedeon_24010_13275063)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983210/immobilier_neuf-a_vendre-riorges-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf PARIGNY ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 159190 €

Réf : 22/11/PARIGNY/JB - 

Description détaillée : 

Votre maison de plain pied avec trois grandes chambres sur un superbe terrain de 1000 m² à deux du centre du village

de Parigny. votre future maison sera vous séduire par son agencement intérieur. Maison de 90 m² avec un grand

espace de vie avec une cuisine ouverte idéale pour un jeune couple mais possibilité d'agrandissement pour une famille

nombreuse. Maison répondant aux dernières réglementations thermiques. (gedeon_24010_13225113)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983209/immobilier_neuf-a_vendre-parigny-42.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983209/immobilier_neuf-a_vendre-parigny-42.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf COMMELLE-VERNAY ( Loire - 42 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 435 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 121605 €

Réf : 22/11/S/COMMELLEVERN - 

Description détaillée : 

Vous voulez avoir votre maison sur la commune de Commelle Vernay, voici pour vous ce formidable projet de maison

de 75 m² avec 3 chambres. Dans votre future maison vous aurez un séjour avec une cuisine ouverte d'environ 40VVm²

et avec de grandes ouvertures pour vous donner clarté et luminosité pour laisser entrer la lumière. Votre maison sera

chauffée par une chaudière au gaz à condensation, volet roulant. Nous pouvons vous proposer d'avoir une étude

gratuite sur votre futur projet de construction et nous pourrons répondre à toutes vos questions.

(gedeon_24010_13201880)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983208/immobilier_neuf-a_vendre-commelle_vernay-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf CIVENS ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 543 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 155850 €

Réf : 22/11/CIVENS/JB - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied avec trois grandes chambres avec des emplacements de placards muraux, une salle de bain, un

grand espace de vie avec une cuisine ouverte, de grandes ouvertures avec des volets roulants caisson intégrés. Votre

future maison se chauffée par une chaudière au gaz condensation par radiateurs avec un cumulus solaire pour la

production eau chaude conforme à la réglementation thermique en vigueur. vous aurez un garage de 19 m².

(gedeon_24010_13201878)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983207/immobilier_neuf-a_vendre-civens-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf CORDELLE ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 145029 €

Réf : 22/11/CORDELLE/JB - 

Description détaillée : 

Votre rêve devenir propriétaire de votre maison de plain-pied sur la commune de Cordelle, voici pour vous une offre

exceptionnelle, maison de 90 m² avec trois grandes chambres, une salle de bain avec baignoire possibilité d'avoir une

douche, un WC, et un grand espace de vie avec une cuisine ouverte avec de grandes ouvertures donnant au sud pour

vous donner de la lumières. Dans votre maison de rêve vous aurez des prestations de qualité comme un vide sanitaire,

des tuiles terres cuites, des volets roulants caisson intégrés et un chauffage au gaz condensation conforme à la

réglementation en vigueur. Grâce à nos plans et modèles nous pourront aboutir à votre rêve de maison.

(gedeon_24010_13201867)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983206/immobilier_neuf-a_vendre-cordelle-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1048 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 141197 €

Réf : 22/11/STCHRISTOPHEEN - 

Description détaillée : 

Votre maison de plain pied avec 4 grandes chambres, un grand espace de vie avec une cuisine ouverte, maison

chauffée par une pompe à chaleur avec production eau chaude. Belle maison sur un terrain dans un lotissement d'une

superficie de 1048 m². Vue symphatique. Le plus de cette maison, une terrasse couverte de 20 m² donnant sur votre

espace de vie pour des moments agréables. Vous aurez un garage de 20 m² pour une voiture. Prestations de qualité

dans votre future maison. (gedeon_24010_13201853)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983205/immobilier_neuf-a_vendre-saint_christophe_en_brionnais-71.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-EDMOND ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1645 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 159155 €

Réf : 22/11/STEDMOND/HL - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Roannais Top Duo vous propose ce nouveau projet de maison de plain pied d'une superficie de 100

m² avec 4 chambres, un espace de vie spacieux avec une cuisine ouverte, vous aurez de grandes ouvertures pour vous

donner clarté et luminosité. Prestations de qualité. Plan personnalisable selon vos goûts. (gedeon_24010_13201848)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983204/immobilier_neuf-a_vendre-saint_edmond-71.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf FLEURY-LA-MONTAGNE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1189 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 141112 €

Réf : 22/11/FLEURYLAMONTAG - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Roannais Top duo vous propose ce nouveau projet de maison de plein pied avec une terrasse

couverte de 20 m², vous aurez un grand espace de vie avec une cuisine ouverte. Dans votre espace de vie vous aurez

de grandes ouvertures pour vous donner clarté et luminosité. Maison avec trois grandes chambres, une salle de bain.

Vous aurez un garage de 20 m² pouvant tenir un véhicule. Prestations de qualité. (gedeon_24010_13201844)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983203/immobilier_neuf-a_vendre-fleury_la_montagne-71.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-EDMOND ( Saone et loire - 71 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 1258 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 151000 €

Réf : 22/11/STBONNETDECRAY - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied de 101 m² avec 4 chambres, une belle salle de bain et un grand espace de vie avec une cuisine

ouverte et un grand garage de 32 m² sur un terrain constructible hors lotissement. Vous aurez de grandes ouvertures

pour vous donner clarté et luminosité. Belles prestations dans votre future maison comme les volets roulants motorisés,

façade bi-ton, chauffage par pompe à chaleur avec production eau chaude intégrée. (gedeon_24010_13201818)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983202/immobilier_neuf-a_vendre-saint_edmond-71.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-SIXTE ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1967 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 153560 €

Réf : 21/11/SAINTSIXTE/JB - 

Description détaillée : 

Votre maison avec trois grandes chambres sur un beau terrain plat. Votre future maison sera vous séduire par son

agencement intérieur avec de joli volume pour les chambres, une salle de bain avec une baignoire ou douche, un grand

espace de vie avec une cuisine ouverte, dans votre séjour deux grandes ouvertures sont prévues pour vous donner

clarté et luminosité. Vous serez chauffée par une pompe à chaleur avec production eau chaude intégrée. Vous aurez

aussi un grand garage. (gedeon_24010_14951283)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979592/immobilier_neuf-a_vendre-saint_sixte-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 148500 €

Réf : 21/11/S/ROANNE/JB - 

Description détaillée : 

Vous voulez avoir votre maison sur la ville de Roanne, voici pour vous ce formidable projet de maison de 87 m² avec 4

chambres. Dans votre future maison vous aurez un séjour avec une cuisine ouverte d'environ 37 m² et avec de grandes

ouvertures pour vous donner clarté et luminosité pour laisser entrer la lumière. Votre maison sera s'adapter à

l'architecture locale grâce à des matériaux de qualité répondant aux dernières normes de construction. Votre maison

sera chauffée par une chaudière au gaz à condensation avec un cumulus solaire, possibilités d'avoir un chauffage au

sol. Nous pouvons vous proposer d'avoir une étude gratuite sur votre futur projet de construction et nous pourrons

répondre à toutes vos questions. (gedeon_24010_13902168)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979591/immobilier_neuf-a_vendre-roanne-42.php
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TOP DUO ROANNE

 03 rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
Tel : 04.77.44.80.21
E-Mail : roanne@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ANDRE-D'APCHON ( Loire - 42 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 149300 €

Réf : 21/11/STANDREDAPCHON - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied de 83 m² avec trois grandes chambres sur un terrain dans un lotissement proche de la ville de

Renaison. prestations de qualité volets roulants, maison sur vide sanitaire, tuiles terre cuites rouges. chauffage au sol

sur l'intégralité de la maison. Cette maison sera vous séduire par son agencement intérieur, ses emplacements de

placards muraux dans les chambres, une belle salle de bain avec une baignoire ou une douche.

(gedeon_24010_13392365)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979590/immobilier_neuf-a_vendre-saint_andre_d_apchon-42.php
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