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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-CYR ( Ardeche - 07 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 559 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 168900 €

Réf : stcur/alpilles/lots1 - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIETAIRE POUR LE MONTANT DE VOTRE LOYER Belle maison composée de 3 chambres, grande

pièce de vie d'environ 40 m² ? 3 chambres, salle de bain et wc séparé : Le tout sur un beau terrain de 559 m²che de

toutes commodités. Plan personnalisable selon vos envies, possibilité d'agrandir, d'avoir un terrain plus grand. Devis et

étude gratuite sans engagement. (gedeon_24012_15973734)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521470/immobilier_neuf-a_vendre-saint_cyr-07.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-MAURICE-L'EXIL ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 371 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 139900 €

Réf : 09/11/2017/saint amu - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIETAIRE POUR LE MONTANT DE VOTRE LOYER Votre villa 3 chambres, grande pièce de vie avec

cuisine ouverte, garage sur beau terrain plat de 371 m², bonne exposition plein sud proche toutes commodités. Plan

personnalisable selon vos envies, possibilité d'agrandir, d'avoir un terrain plus grand. Devis et étude gratuite sans

engagement OFFRE A SAISIR seulement une offre à ce tarif ! Pour tous renseignements : 07 61 41 11 27.

(gedeon_24012_16024917)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8935311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8935311/immobilier_neuf-a_vendre-saint_maurice_l_exil-38.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-MAURICE-L'EXIL ( Isere - 38 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 371 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 147900 €

Réf : 09/11/2017/st mauric - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIETAIRE POUR LE MONTANT DE VOTRE LOYER St Maurice l'Exil, votre villa 3 chambres, grande

pièce de vie avec cuisine ouverte, garage sur beau terrain plat de 371 m², bonne exposition, proche toutes commodités.

Plan personnalisable selon vos envies, possibilité d'agrandir, d'avoir un terrain plus grand. Devis et étude gratuite sans

engagement OFFRE A SAISIR seulement une offre à ce tarif! (gedeon_24012_16024916)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8935310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8935310/immobilier_neuf-a_vendre-saint_maurice_l_exil-38.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SABLONS ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 475 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 173000 €

Réf : sablon/ambremodifiee - 

Description détaillée : 

RARE à Sablons, belle villa neuves de 75 m² au normes RT 2012 composée d'une grande pièce de vie d'environ,

cuisine ouverte, trois chambre et garage, le tout sur un beau terrain ensoleillé de 475 m². Maison basse consommation

aux normes RT 2012. (gedeon_24012_16015485)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8930386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8930386/immobilier_neuf-a_vendre-sablons-38.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf JARCIEU ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 680 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 150800 €

Réf : jarcieu/ambre3modif/ - 

Description détaillée : 

JARCIEU, belle villa neuves au normes RT 2012 composée d'une grande pièce de vie d'environ, cuisine ouverte, trois

chambre et garage, le tout sur un beau terrain ensoleillé de 680 m². Maison basse consommation aux normes RT 2012.

(gedeon_24012_16015484)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8930385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8930385/immobilier_neuf-a_vendre-jarcieu-38.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf MARCILLOLES ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 737 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 153900 €

Réf : marcilloles/lot1/alp - 

Description détaillée : 

MARCILLOLES, belle villa neuves au normes RT 2012 composée d'une grande pièce de vie d'environ 40 m², cuisine

ouverte, trois chambre et garage de 18 m², le tout sur un beau terrain ensoleillé de 737 m². Maison basse

consommation aux normes RT 2012 composée d'dune pompe à chaleur. (gedeon_24012_16015483)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8930384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8930384/immobilier_neuf-a_vendre-marcilloles-38.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf MARCILLOLES ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 737 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 163900 €

Réf : marcilloles/isa/lot1 - 

Description détaillée : 

MARCILLOLES, belle villa neuves au normes RT 2012 composée d'une grande pièce de vie d'environ 47 m², cuisine

ouverte, trois chambre et garage de 27 m², le tout sur un beau terrain ensoleillé de 737 m². maison basse

consommation aux normes RT 2012 composée d'dune pompe à chaleur. (gedeon_24012_16015482)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8930383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8930383/immobilier_neuf-a_vendre-marcilloles-38.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf FELINES ( Ardeche - 07 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 780 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 181650 €

Réf : alpillesjackyseux/fÃ - 

Description détaillée : 

Félines, belle villa neuves au normes RT 2012 composée d'une grande pièce de vie d'environ 40 m², cuisine ouverte,

trois chambre et garage de 18.48 m², le tout sur un beau terrain ensoleillé de 780 m². Maison basse consommation aux

normes RT 2012 composée d'dune pompe à chaleur. maison personnalisable et modifiable selon vos envies.

(gedeon_24012_16015481)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8930382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8930382/immobilier_neuf-a_vendre-felines-07.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf FELINES ( Ardeche - 07 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 780 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 189200 €

Réf : INDIA/JAKYSEUXLOT10/ - 

Description détaillée : 

Félines à saisir au calme belle villa aux normes RT 2012, composée d'une grande pièce de vie, 3 chambres, salle de

bain, toilettes et garage, le tout sur beau terrain ensoleillé de 780 m². (Possibilité d'agrandir la villa).

(gedeon_24012_16015480)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8930381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8930381/immobilier_neuf-a_vendre-felines-07.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SABLONS ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 479 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 174700 €

Réf : sablon/sun - 

Description détaillée : 

SABLONS, belle villa neuves au normes RT 2012 composée d'une grande pièce de vie, cuisine ouverte, trois chambres,

le tout sur un beau terrain ensoleillé de 479 m². maison personnalisable et modifiable selon vos envies.

(gedeon_24012_16015479)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8930380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8930380/immobilier_neuf-a_vendre-sablons-38.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf JARCIEU ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 680 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 159609 €

Réf : JARCIEUXLOT4/ - 

Description détaillée : 

Votre villa 3 chambres, grande pièce de vie avec cuisine ouverte garage sur beau terrain plat de 680 m², bonne expo

proche toutes commodités. Plan personnalisable selon vos envies, possibilité d'agrandir. Devis et étude gratuite sans

engagement OFFRE A SAISIR. (gedeon_24012_16015478)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8930379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8930379/immobilier_neuf-a_vendre-jarcieu-38.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf FELINES ( Ardeche - 07 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 475 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 161593 €

Réf : lot5/alpilles/fÃ©lin - 

Description détaillée : 

À saisir sur Félines, maison neuve aux normes RT2012 comprenant une belle pièce de vie de 40 m² 3 chambres, salle

de bain, wc séparé et garage le tout sur un beau terrain plat de 475 m². Maison personnalisable et modifiable selon vos

envies. (gedeon_24012_16015477)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8930378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8930378/immobilier_neuf-a_vendre-felines-07.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf ANNEYRON ( Drome - 26 )

Surface : 530 m2

Surface terrain : 65000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 165900 €

Réf : 08/11/anneyron/sb - 

Description détaillée : 

À saisir sur Anneyron, maison neuve aux normes RT2012 comprenant une belle pièce de vie, 4chambres, salle de bain,

wc séparé le tout sur un beau terrain plat de 530 m² hors lotissement. Profitez du prêt à taux zéro pour financer votre

projet et avoir un crédit du montant de votre loyer ! Maison personnalisable et modifiable selon vos envies.

(gedeon_24012_16015476)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8930377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8930377/immobilier_neuf-a_vendre-anneyron-26.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf FELINES ( Ardeche - 07 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 475 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 152000 €

Réf : fÃ©lines/ambre 2ch/l - 

Description détaillée : 

Félines. Belle villa neuve aux normes RT2012 composée d'une grande pièce de vie de 43 m², 2 chambres, garage le

tout sur beau terrain ensoleillé et plat de 475 m². Profitez d'un prêt à taux zéro pour financer votre projet et payer un

crédit du montant de votre loyer ! Maison personnalisable et modifiable selon vos envies. (gedeon_24012_15973733)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8905455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8905455/immobilier_neuf-a_vendre-felines-07.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf FELINES ( Ardeche - 07 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 475 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 152900 €

Réf : style/lot5fÃ©line - 

Description détaillée : 

Félines. Belle villa neuve aux normes RT2012 composée d'une grande pièce de vie, cuisine ouverte, et wc; À l'étage : 3

chambres, salle de bain et wc. le tout sur beau terrain ensoleillé et plat de 475 m². Maison personnalisable et modifiable

selon vos envies. (gedeon_24012_15968796)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8903056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8903056/immobilier_neuf-a_vendre-felines-07.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-CYR ( Ardeche - 07 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 672 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 185344 €

Réf : stcyr/lot10/india - 

Description détaillée : 

DERNIERE OPPORTUNITE ! À saisir sur SAINT CYR, maison neuve aux normes RT2012 comprenant une belle pièce

de vie, 4 chambres, salle de bain, wc séparé, ainsi qu'un garage de 20 m² le tout sur un beau terrain plat de 672 m².

Cette maison sera équipée d'une pompe à chaleur et de volets roulants motorisés. Profitez encore du prêt à taux zéro

pour financer votre projet et avoir un crédit du montant de votre loyer ! Maison personnalisable et modifiable selon vos

envies. (gedeon_24012_15901505)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8863852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8863852/immobilier_neuf-a_vendre-saint_cyr-07.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-CLAIR ( Ardeche - 07 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 660 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 165900 €

Réf : sun/saint clair/elis - 

Description détaillée : 

À saisir sur la commune de Saint Clair, maison neuve aux normes RT2012 comprenant une belle pièce de vie, 3

chambres, salle de bain, wc séparé, le tout sur un beau terrain plat et bien exposé de 660 m². Profitez encore du prêt à

taux zéro pour financer votre projet et avoir un crédit du montant de votre loyer ! Maison personnalisable et modifiable

selon vos envies. (gedeon_24012_15797232)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8805845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8805845/immobilier_neuf-a_vendre-saint_clair-07.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf ALBON COINAUD ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 343 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 138743 €

Réf : 0210STRAMBERTSB - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire pour le montant de votre loyer à Coinaud (4 kms d'Anneyron et 3 kms de St Rambert d'Albon),

exclusivité pour cette villa neuve aux normes RT 2012 composée de 3 chambres, grande pièce de vie, garage, le tout

sur beau terrain plat et ensoleillé de 343 m² au calme dans quartier résidentiel. Nous pouvons créer une maison selon

vos envies, nos plans étant. (gedeon_24012_15797231)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8805844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8805844/immobilier_neuf-a_vendre-albon-26.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf PAJAY ( Isere - 38 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 158800 €

Réf : pajaylot12/2017 - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIETAIRE POUR LE MONTANT DE VOTRE LOYER Belle maison composée de 3 chambres, grande

pièce de vie de 40 m², garage, classe énergétique A sur beau terrain de 500 m², proche de toutes commodités. Plan

personnalisable selon vos envies, possibilité d'agrandir, d'avoir un terrain plus grand. Devis et étude gratuite sans

engagement. (gedeon_24012_15771295)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8788774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8788774/immobilier_neuf-a_vendre-pajay-38.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf FELINES ( Ardeche - 07 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 789 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 182900 €

Réf : 27/09/fÃ©lineslot10s - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIETAIRE POUR LE MONTANT DE VOTRE LOYER Votre villa 3 chambres, grande pièce de vie avec

cuisine ouverte garage sur beau terrain plat de 789 m², bonne expo proche toutes commodités. Plan personnalisable

selon vos envies, possibilité d'agrandir, d'avoir un terrain plus grand. Devis et étude gratuite sans engagement OFFRE

A SAISIR Pour tous renseignements : 06 50 85 25 80. (gedeon_24012_15771294)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8788773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8788773/immobilier_neuf-a_vendre-felines-07.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf FELINES ( Ardeche - 07 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 475 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 152900 €

Réf : lot5/felines/elisa - 

Description détaillée : 

Félines. Belle villa neuve aux normes RT2012 composée d'une grande pièce de vie, cuisine ouverte, 2 chambres, salle

de bain et wc séparé, garage de 17 m² le tout sur beau terrain ensoleillé et plat de 475 m². Profitez d'un prêt à taux zéro

pour financer votre projet et payer un crédit du montant de votre loyer ! Maison personnalisable et modifiable selon vos

envies. (gedeon_24012_15771293)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8788772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8788772/immobilier_neuf-a_vendre-felines-07.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SARDIEU ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 153900 €

Réf : sardieu/21/09 - 

Description détaillée : 

DERNIERE CHANCE POUR VOUS DE DEVENIR PROPRIETAIRE; Sardieu, maison neuve aux normes RT2012

comprenant une belle pièce de vie, 2 chambres, salle de bain, wc séparé et garage le tout sur un beau terrain plat de

500 m². Profitez encore jusqu'à la fin 2017 du prêt à taux zéro pour financer votre projet et avoir un crédit du montant de

votre loyer ! Maison personnalisable et modifiable selon vos envies. (gedeon_24012_15736576)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8770137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8770137/immobilier_neuf-a_vendre-sardieu-38.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf ANNEYRON ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 485 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 156900 €

Réf : exclu anneyron/lot10 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE A saisir sur la commune d'Anneyron, maison neuve aux normes RT2012 (basse consommation)

comprenant, volets roulants motorisés, une belle pièce de vie, 3 chambres, salle de bain, wc séparé et garage le tout

sur un beau terrain plat et bien situé de 485 m² Profitez du prêt à taux zéro pour financer votre projet et avoir un crédit

du montant de votre loyer ! Maison personnalisable et modifiable selon vos envies. (gedeon_24012_15703964)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8750486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8750486/immobilier_neuf-a_vendre-anneyron-26.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf FELINES ( Ardeche - 07 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 783 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 183900 €

Réf : lot10/ jakyseux/feli - 

Description détaillée : 

À saisir à Félines, maison neuve de 90 m² aux normes RT2012 (maison basse consommation) comprenant une belle

pièce de vie, 3 chambres, salle de bain, WC séparé et garage. Cette maison est sur un beau terrain plat de 783 m², bien

situé. À 10 minutes d'Annonay et de Chanas A7. Profitez du prêt à taux zéro pour financer votre projet et avoir un crédit

du montant de votre loyer ! Maison personnalisable et modifiable selon vos envies. (gedeon_24012_15703963)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8750485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8750485/immobilier_neuf-a_vendre-felines-07.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf VERNIOZ ( Isere - 38 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 202060 €

Réf : vernioz - 

Description détaillée : 

À saisir à VERNIOZ, maison neuve aux normes RT2012 (maison basse consommation) comprenant une belle pièce de

vie, 3 chambres, salle de bain, WC séparé et garage. Cette maison est sur un beau terrain plat de 620 m². Profitez du

prêt à taux zéro pour financer votre projet Maison personnalisable et modifiable selon vos envies.

(gedeon_24012_15501278)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8605159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8605159/immobilier_neuf-a_vendre-vernioz-38.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf ROUSSILLON ( Isere - 38 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 598 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 194328 €

Réf : roussillon/lot21 - 

Description détaillée : 

À saisir à ROUSSIILLON, maison neuve aux normes RT2012 équipée d'une pompe à chaleur (maison basse

consommation), chauffage au sol et volets roulants motorisés, elle comprenant une belle pièce de vie, 3 chambres, salle

de bain, WC séparé et garage. Cette maison est sur un beau terrain plat de 598 m². Profitez du prêt à taux zéro pour

financer votre projet ! Maison personnalisable et modifiable selon vos envies. (gedeon_24012_15501277)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8605158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8605158/immobilier_neuf-a_vendre-roussillon-38.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf ROUSSILLON ( Isere - 38 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 509 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 182900 €

Réf : roussillon - 

Description détaillée : 

À saisir à Roussillon, maison neuve aux normes RT2012 (maison basse consommation) comprenant une belle pièce de

vie, 3 chambres, salle de bain, WC séparé et garage. Cette maison est sur un beau terrain plat de 509 m². Profitez du

prêt à taux zéro pour financer votre projet et avoir un crédit du montant de votre loyer ! Maison personnalisable et

modifiable selon vos envies. (gedeon_24012_15501276)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8605157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8605157/immobilier_neuf-a_vendre-roussillon-38.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf FELINES ( Ardeche - 07 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 458 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 149851 €

Réf : felines/boutonsdors/ - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIETAIRE POUR LE MONTANT DE VOTRE LOYER Votre villa 3 chambres, grande pièce de vie avec

cuisine ouverte sur beau terrain plat de 468 m², bonne expo proche toutes commodités. Plan personnalisable selon vos

envies; Devis et étude gratuite sans engagement OFFRE A SAISIR Pour tous renseignements : 06 50 85 25 80.

(gedeon_24012_15501274)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8605155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8605155/immobilier_neuf-a_vendre-felines-07.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf ANNEYRON ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 157819 €

Réf : ANNEYRONLOT 6/ ELISA - 

Description détaillée : 

À saisir sur la commune d'Anneyron, maison neuve aux normes RT2012 comprenant pompe à chaleur, volets roulants

motorisés, une belle pièce de vie, 3 chambres, salle de bain, wc séparé et garage le tout sur un beau terrain plat et bien

situé de 450 m² Profitez du prêt à taux zéro pour financer votre projet et avoir un crédit du montant de votre loyer !

Maison personnalisable et modifiable selon vos envies. (gedeon_24012_15292762)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8489311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8489311/immobilier_neuf-a_vendre-anneyron-26.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-CLAIR ( Ardeche - 07 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 168276 €

Réf : 2206//stclairloumari - 

Description détaillée : 

Découvrez à Saint Clair (07), maison neuve aux normes RT2012 composée d' une belle pièce de vie, 2 belles

chambres, salle de bain, wc séparé et garage et équipée de volets roulants motorisés. Le tout sur un beau terrain et

bien situé de 702 m². Profitez du prêt à taux zéro pour financer votre projet et avoir un crédit du montant de votre loyer !

Maison personnalisable et modifiable selon vos envies. (gedeon_24012_15287475)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8486527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8486527/immobilier_neuf-a_vendre-saint_clair-07.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf QUINTENAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 151910 €

Réf : 02/06/2017 - 

Description détaillée : 

À saisir à Quintenas, maison neuve aux normes RT2012 équipée d'une pompe à chaleur (maison basse consommation)

comprenant une belle pièce de vie, 3 chambres, salle de bain, WC séparé et garage. Cette maison est sur un beau

terrain plat de 850 m². À 10 minutes d'Annonay. Profitez du prêt à taux zéro pour financer votre projet et avoir un crédit

du montant de votre loyer ! Maison personnalisable et modifiable selon vos envies. (gedeon_24012_15170634)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8414227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8414227/immobilier_neuf-a_vendre-quintenas-07.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-CLAIR ( Ardeche - 07 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 545 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 156970 €

Réf : 22/05/stcyr/elisa - 

Description détaillée : 

À saisir à Saint Cyr, maison neuve aux normes RT2012 comprenant une belle pièce de vie, 3 chambres, salle de bain,

wc séparé et garage. Cette maison est sur un beau terrain plat de 545 m². Proche des grands axes (A7, gare. ). Profitez

du prêt à taux zéro pour financer votre projet et avoir un crédit du montant de votre loyer ! Maison personnalisable et

modifiable selon vos envies. (gedeon_24012_15110288)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8377830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8377830/immobilier_neuf-a_vendre-saint_clair-07.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf ALBON ( Drome - 26 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 345 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 131900 €

Réf : 1805StrambertB - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire pour le montant de votre loyer à Coinaud (4 kms d'Anneyron et 3 kms de St Rambert d'Albon),

exclusivité pour cette villa neuve aux normes RT 2012 composée de 3 chambres, grande pièce de vie, chaiuffage

central, le tout sur beau terrain plat et ensoleillé de 345 m² au calme dans quartier résidentiel. Nous pouvons créer une

maison selon vos envies, nos plans étant entièrement personnalisables. (gedeon_24012_15091832)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8364091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8364091/immobilier_neuf-a_vendre-albon-26.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-CYR ( Ardeche - 07 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 544 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 166850 €

Réf : 1704/SAINTCYR/ elisa - 

Description détaillée : 

ENEZ PROPRIETAIRE POUR LE MONTANT DE VOTRE LOYER Belle maison composée de 3 chambres, grande

pièce de vie de plus de 40 m², garage, classe énergétique A sur beau terrain de 544 m², proche de toutes commodités.

Plan personnalisable selon vos envies, possibilité d'agrandir, d'avoir un terrain plus grand. Devis et étude gratuite sans

engagement. (gedeon_24012_14957658)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8277100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8277100/immobilier_neuf-a_vendre-saint_cyr-07.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf MUREILS ( Drome - 26 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 905 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 173900 €

Réf : 1804MUREILS/EU - 

Description détaillée : 

Mureils, votre villa neuve personnalisée pour le montant de votre loyer, c'est possible ! Profitez du prêt à taux zéro et

des taux bas des financements pour mener à bien votre projet. Belle maison composée de 3 chambres, grande pièce de

vie, cuisine ouverte et grand garage, le tout sur beau terrain de 905 m². Etude et devis gratuits.

(gedeon_24012_14926027)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8251952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8251952/immobilier_neuf-a_vendre-mureils-26.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf JARCIEU ( Isere - 38 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 627 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 149900 €

Réf : 2401jarcieusb - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIETAIRE POUR LE MONTANT DE VOTRE LOYER Votre villa 3 chambres, grande pièce de vie avec

cuisine ouverte garage sur beau terrain plat de 627 m², bonne expo proche toutes commodités. Plan personnalisable

selon vos envies, possibilité d'agrandir, d'avoir un terrain plus grand. Devis et étude gratuite sans engagement OFFRE

A SAISIR seulement une offre à ce tarif! (gedeon_24012_14456769)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7910537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7910537/immobilier_neuf-a_vendre-jarcieu-38.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf ANNEYRON ( Drome - 26 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 145900 €

Réf : 1201anneyronsb - 

Description détaillée : 

Anneyron, belle maison neuve aux normes RT2012 composée de 3 chambres, grande pièce de vie, salle de bains, wc,

garage, le tout sur beau terrain plat de 450 m² à proximité de toutes les commodités (médecins, dentistes, pharmacie,

grande surface. ) Plan personnalisable sur mesure, étude gratuite, possibilité d'un autre modèle de maison.

(gedeon_24012_14398927)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7862050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7862050/immobilier_neuf-a_vendre-anneyron-26.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf ALBON COINAUD ( Drome - 26 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 321 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 134900 €

Réf : 0401Coinaudsb - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire pour le montant de votre loyer à Coinaud (4 kms d'Anneyron et 3 kms de St Rambert d'Albon),

exclusivité pour cette villa neuve aux normes RT 2012 composée de 3 chambres, grande pièce de vie, garage, le tout

sur beau terrain plat et ensoleillé de 321 m² au calme dans quartier résidentiel. Nous pouvons créer une maison selon

vos envies, nos plans étant entièrement personnalisables. (gedeon_24012_14357495)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825975/immobilier_neuf-a_vendre-albon-26.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf ALBON ( Drome - 26 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 321 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 149890 €

Réf : 0401strambertsb - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire pour le montant de votre loyer à St Rambert d'Albon, exclusivité pour cette villa neuve aux normes

RT 2012 composée de 3 chambres, grande pièce de vie, garage, le tout sur beau terrain plat et ensoleillé de 321 m² au

calme dans quartier résidentiel. Nous pouvons créer une maison selon vos envies, nos plans étant entièrement

personnalisables. (gedeon_24012_14357494)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825973/immobilier_neuf-a_vendre-albon-26.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf ALBON ( Drome - 26 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 149136 €

Réf : 1010strambertsb - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIETAIRE POUR LE MONTANT DE VOTRE LOYER Votre villa 3 chambres, grande pièce de vie avec

cuisine ouverte équipée, garage sur beau terrain plat de 500 m², bonne expo proche toutes commodités. Plan

personnalisable selon vos envies, possibilité d'agrandir, d'avoir un terrain plus grand. Devis et étude gratuite sans

engagement OFFRE A SAISIR dernier lot! (gedeon_24012_13964631)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825970/immobilier_neuf-a_vendre-albon-26.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-RAMBERT-D'ALBON ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 603 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 143900 €

Réf : st r - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIETAIRE POUR LE MONTANT DE VOTRE LOYER Votre villa 3 chambres, grande pièce de vie avec

cuisine ouverte, garage sur beau terrain plat de 603 m², bonne expo proche toutes commodités. Plan personnalisable

selon vos envies, possibilité d'agrandir, d'avoir un terrain plus grand. Devis et étude gratuite sans engagement OFFRE

A SAISIR seulement une offre à ce tarif ! Contact : 07 61 41 11 27. (gedeon_24012_13219944)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825964/immobilier_neuf-a_vendre-saint_rambert_d_albon-26.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-RAMBERT-D'ALBON ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 494 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 135990 €

Réf : St Rambert le C - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIETAIRE POUR LE MONTANT DE VOTRE LOYER Votre villa 3 chambres, grande pièce de vie avec

cuisine ouverte, garage sur beau terrain plat de 494 m², bonne expo proche toutes commodités. Plan personnalisable

selon vos envies, possibilité d'agrandir, d'avoir un terrain plus grand. Devis et étude gratuite sans engagement OFFRE

A SAISIR seulement une offre à ce tarif ! Contact : 07 61 41 11 27. (gedeon_24012_13219940)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7825963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7825963/immobilier_neuf-a_vendre-saint_rambert_d_albon-26.php
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TOP DUO ROUSSILLON

 13 Avenue Jean Jaurés
38150 Roussillon
Tel : 04.74.11.23.60
E-Mail : roussillon@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-RAMBERT-D'ALBON ( Drome - 26 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 138900 €

Réf : Saint Rambert - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIETAIRE POUR LE MONTANT DE VOTRE LOYER Votre villa 3 chambres, grande pièce de vie avec

cuisine ouverte, garage sur beau terrain plat de 400 m², bonne expo proche toutes commodités. Plan personnalisable

selon vos envies, possibilité d'agrandir, d'avoir un terrain plus grand. Devis et étude gratuite sans engagement OFFRE

A SAISIR seulement une offre à ce tarif! (gedeon_24012_13201784)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5360443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5360443/immobilier_neuf-a_vendre-saint_rambert_d_albon-26.php
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