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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf BREGNIER-CORDON ( Ain - 01 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 960 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 165400 €

Réf : BREGNIERCORDON-75-29 - 

Description détaillée : 

Nous vous avons déniché pour vous un petit lotissement, sur la magnifique commune de BREGNIER CORDON. Au

calme, à la campagne, avec une superbe vue, vous allez y trouver votre bonheur ! D'une surface de 960 m², nous vous

proposons d'implanter ce joli modèle « AMBRE », de 75 m² habitables, plus son garage, ses 3 chambres, sa douche à

?Italienne, ses volets roulants motorisés et son système de chauffage par pompe à chaleur. Votre maison TOP DUO

sera parfaite dans ce si beau cadre verdoyant. Centre-village à 5 minutes à pied. Prix : 165 400E, frais de notaire inclus.

Contactez-nous au 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_15013798)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007046/immobilier_neuf-a_vendre-bregnier_cordon-01.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf PAJAY ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 558 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 153365 €

Réf : PAJAY-85-2911-RS - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons en EXCLUSIVITE : Proche La Côte St André et Beaurepaire, ce beau projet de construction sur

cette belle parcelle de terrain plat de 558 m², dans un lotissement, au calme sur la commune de PAJAY. Maison de 85

m², 3 chambres, ou tout autre modèle de votre choix, à partir de 153 365E. Faites-vite ! Frais de notaire, VRD,

viabilisations et dommage ouvrage inclus. Appelez-nous vite au : 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_14841894)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007045/immobilier_neuf-a_vendre-pajay-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf MORESTEL ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 176000 €

Réf : MORESTEL-75-2911-RS - 

Description détaillée : 

Vous avez un projet d'achat immobilier en Isère, proche de Bourgoin-Jallieu ? Installez-vous à MORESTEL, dans cette

magnifique maison de 90 m², sur un terrain de 800 m². Frais de notaire + raccordements + assurance dommages

ouvrage inclus, pour seulement 176 000E TTC. En réglementation thermique 2012. Faites-vite ! Contactez-nous au 04

37 05 09 90. (gedeon_23999_14683514)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007044/immobilier_neuf-a_vendre-morestel-38.php

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

Page 4/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007044/immobilier_neuf-a_vendre-morestel-38.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf PIN ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 787 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 191790 €

Réf : LEPIN-100-2911-RS - 

Description détaillée : 

Faites-vite ! À 15 minutes des Abrets, venez découvrir cette grande maison sur une parcelle de terrain en lotissement; à

saisir sans hésitation ! Grande maison de 100 m², 4 chambres, garage de 18 m². Vous pouvez également nous

consulter pour tout autre modèle de votre choix, à partir de 191 790E. Faites-vite, il ne reste plus beaucoup de lot ! Frais

de notaire, VRD, et dommage ouvrage inclus. Appelez-nous vite au 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_14651770)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007043/immobilier_neuf-a_vendre-pin-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf PRESSINS ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 191900 €

Réf : PRESSINS-100-2911-RS - 

Description détaillée : 

Maison de 100 m² habitables, avec ses 4 chambres et son chauffage économique et écologique de type pompe à

chaleur. Elle possède également un grand garage, sur une jolie parcelle hors lotissement. Aux normes RT2012,

garantie 10 ans, livrée en 6 mois sur la région Rhône-Alpes, en Isère. Proche de toutes les commodités (gare en 5 min

et autoroute à 10 min), à la campagne, calme et tranquillité sur la commune de Pressins mitoyen les Abrets. À partir de

191 900E. Renseignements au : 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_14585574)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007042/immobilier_neuf-a_vendre-pressins-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf MARCILLOLES ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 173800 €

Réf : MARCILLOLES-85-2811- - 

Description détaillée : 

Maison de 85 m² habitables, avec ses 3 chambres et son chauffage économique et écologique de type pompe à

chaleur. Elle possède également un garage de 18,46 m², sur une jolie et grande parcelle de 1100 m² plate. Aux normes

RT2012, garantie 10 ans, douche à l'italienne et volets roulants motorisés. À 5 minutes de La Côte St André et proche

aéroport de Grenoble. À partir de 173 800E. Renseignements au : 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_15003128)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003086/immobilier_neuf-a_vendre-marcilloles-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf PAJAY ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 558 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 146480 €

Réf : PAJAY-75-2811-RS - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons en EXCLUSIVITE : Proche La Côte St André et Beaurepaire, ce beau projet de construction sur

cette belle parcelle de terrain plat de 558 m², dans un lotissement, au calme sur la commune de PAJAY. Maison de 75

m², 3 chambres, ou tout autre modèle de votre choix, à partir de 146 480E. Faites-vite ! MODELE AU CHOIX ET

ENTIEREMENT PERSONNALISABLE. Frais de notaire, VRD, viabilisations et dommage ouvrage inclus. Appelez-nous

vite au : 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_14841893)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003085/immobilier_neuf-a_vendre-pajay-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf BATIE-DIVISIN ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 164500 €

Réf : LESABRETS-85-2811-RS - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction neuf, livré en 6 mois sur la région Rhône-Alpes, en Isère. Proche de toutes les commodités

(gare en 5 minutes et autoroute à 10 minutes), le tout à la campagne. Calme et tranquillité au rendez-vous ! Ce terrain

viabilisé de 850 m² orienté plein sud, se situe sur la commune de la Batie Divisin mitoyen aux Abrets en Dauphiné. Avec

accès personnel, le tout hors lotissement, vous ne pourrez pas résister. Sans oublier une jolie maison de 85 m²

habitables, 3 chambres, avec chauffage économique et écologique par pompe à chaleur. Rentabilité immédiate. Pour

un prix de : 164 500 E. Contactez-nous vite au : 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_14739687)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003084/immobilier_neuf-a_vendre-batie_divisin-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf PIN ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 787 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 168480 €

Réf : LEPIN-75-2811-RS - 

Description détaillée : 

À 15 minutes des Abrets, venez découvrir ce beau projet de construction sur cette belle parcelle de terrain de 787 m²,

en lotissement et au calme sur la commune de Le Pin. Maison de 75 m², 3 chambres, ou tout autre modèle de votre

choix, à partir de 168 480E. Faites-vite il ne reste plus beaucoup de lot ! Frais de notaire, VRD, et dommage ouvrage

inclus. Appelez-nous vite au : 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_14651769)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003083/immobilier_neuf-a_vendre-pin-38.php

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

Page 10/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003083/immobilier_neuf-a_vendre-pin-38.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ONDRAS ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 184600 €

Réf : STONDRAS-100-2711-RS - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction neuf sur la région Rhône-Alpes, en Isère. Proche de toutes les commodités (Les Abrets : 5

min, autoroute et gare à 10 min), le tout à la campagne, au calme sur la commune de Saint Ondras. Le terrain est de

1500 m², orienté plein sud avec accès personnel. Sans oublier une jolie maison, modèle « ISA » de 100 m² habitables,

son grand garage de 27 m², ses 4 chambres avec son chauffage économique et écologique par pompe à chaleur ! Votre

maison aux normes RT2012, garantie 10 ans, frais notaire inclus. Pour seulement : 184 600E. Contactez-nous vite au

04 37 05 09 90. (gedeon_23999_14714688)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999192/immobilier_neuf-a_vendre-saint_ondras-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf FITILIEU ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 216900 €

Réf : FITILIEU-100-2711-RS - 

Description détaillée : 

BIEN RARE ! Venez vite découvrir votre nouveau projet de construction à Fitilieu sur ce terrain de 1200 m² au calme.

Nous vous proposons cette maison de 100 m², 4 chambres avec double garage de 38.94 m², avec sa belle orientation

et sa terrasse couverte de 21 m². OFFRE EXCEPTIONNELLE : douche à l'Italienne inclus. Le tout pour seulement : 216

900E. Modèle personnalisable. Le prix comprend les frais de notaire, les VRD et les garanties. Faites-vite !

Contactez-nous au 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_14690201)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999191/immobilier_neuf-a_vendre-fitilieu-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf MARCILLOLES ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 737 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 133250 €

Réf : MARCILLOLES-75-2711- - 

Description détaillée : 

Magnifique projet de construction en accord avec notre partenaire foncier offrant une belle parcelle de terrain plate et

viabilisée de 737 m², dans un petit lotissement offrant l'accès à pied aux commerces et écoles. Votre maison de 75 m²

habitable, avec ses 3 chambres est à partir de seulement 133 250E. Le prix comprend le terrain, la maison, vrd, DO,

taxes et frais de notaire. Contactez-nous vite au : 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_14690200)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999190/immobilier_neuf-a_vendre-marcilloles-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf MARCILLOLES ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 200206 €

Réf : MARCILLOLES-100-2411 - 

Description détaillée : 

BIEN A SAISIR TRES RAPIDEMENT ? URGENT. Joli projet de construction, offrant une belle parcelle de terrain de

1100 m² viabilisée. Dans un petit lotissement, proche La Côte St André. Votre maison de 100 m² habitables, plus garage

de 18 m², 4 chambres, son système de chauffage économique et écologique par pompe à chaleur, sa douche à

l'Italienne et se volets roulants motorisés pour seulement : 202 206E ! Comprenant terrain + maison + , vrd + taxes et

frais de notaire. Contactez-nous VITE au : 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_15003129)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8991006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8991006/immobilier_neuf-a_vendre-marcilloles-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf PASSAGE ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 166790 €

Réf : LEPASSAGE-100-2411-R - 

Description détaillée : 

À 15 minutes de Bourgoin-Jallieu, venez découvrir ce beau projet de construction, sur cette belle parcelle de terrain en

lotissement et au calme. Maison de 100 m², 4 chambres, ou tout autre modèle de votre choix, à partir de 166 790E.

Faites-vite, il ne reste plus beaucoup de lot ! MODELE AU CHOIX ET ENTIEREMENT PERSONNALISABLE. Frais de

notaire, VRD, et dommage ouvrage inclus. Appelez-nous vite au : 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_14757850)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8991005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8991005/immobilier_neuf-a_vendre-passage-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf BATIE-DIVISIN ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 149280 €

Réf : LABATIEDIVISIN-75-24 - 

Description détaillée : 

Opportunité à saisir ! Superbe maison aux normes RT2012, de 75 m² habitables, sur un beau terrain de 750 m²; dans

un petit lotissement et proche de toutes les commodités à La Batie Divisin. Basé à 5 minutes des Abrets (autoroutes,

commerces?). À partir de seulement : 149 280E inclus : garantie 10 ans, vrd, assurance DO et frais de notaire.

Faites-vite ! Contactez-nous au : 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_14735235)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8991004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8991004/immobilier_neuf-a_vendre-batie_divisin-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf CORBELIN ( Isere - 38 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 778 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 169900 €

Réf : CORBELIN-73-2311-RS - 

Description détaillée : 

BIEN RARE A SAISIR TRES RAPIDEMENT ? URGENT. Vous avez un projet d'achat immobilier en Isère, proche de La

Tour du Pin ? Installez-vous à CORBELIN, dans cette magnifique maison de 73 m² habitables, sur un terrain de 778 m²

proche centre du village. Type de chauffage par poêle à granules. Frais de notaire + raccordements + assurance

dommages ouvrage inclus, pour seulement 169 900E TTC. En réglementation thermique 2012. Faites-vite !

Contactez-nous au 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_14945828)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8987422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8987422/immobilier_neuf-a_vendre-corbelin-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf CORBELIN ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 778 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 180400 €

Réf : CORBELIN-90-2311-RS - 

Description détaillée : 

BIEN RARE A SAISIR TRES RAPIDEMENT ? URGENT. Magnifique projet de construction, offrant une belle parcelle de

terrain de 778 m² viabilisée. Hors lotissement, dans un quartier privatif, offrant l'accès à pied aux commerces du village,

écoles et arrêt de bus. Votre maison de 90 m² habitables, plus garage de 18 m², 3 chambres, son système de chauffage

économique et écologique par pompe à chaleur et chauffage au sol, sa douche à l'Italienne, à partir de 180 400E !

Comprenant terrain + maison + , vrd + taxes et frais de notaire. Contactez-nous VITE au : 04 37 05 09 90.

(gedeon_23999_14945827)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8987421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8987421/immobilier_neuf-a_vendre-corbelin-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 277300 €

Réf : VOIRON-100-2211-RS - 

Description détaillée : 

COUP DE C?UR ! Votre projet de construction neuf, sur la région Rhône-Alpes, en Isère. Proche de toutes les

commodités sur la commune de VOIRON. Terrain de 700 m² situé à l'entrée de Voiron, proche accès autoroute,

Grenoble, centre commercial. N'oublions pas cette magnifique maison de 100 m² habitables, plus son garage de 18 m²,

4 chambres, pompe à chaleur, chauffage au sol, douche à l'Italienne, volets roulants motorisés, débords de toit en PVC.

Cette maison possède un chauffage économique et écologique par pompe à chaleur. Votre maison aux normes

RT2012, garantie 10 ans, comprenant VRD, frais de notaire, viabilités, pour seulement : 277 300E. Tél : 04 37 05 09 90.

(gedeon_23999_15013800)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983188/immobilier_neuf-a_vendre-voiron-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf ABRETS ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 689 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 169900 €

Réf : LESABRETS-75-2211-RS - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction sur terrain plat vu par apporteur foncier sur un superbe terrain de 689 m², petit lotissement

(6 lots), proche centre-ville Les Abrets. Belle maison de 75 m², 3 chambres, grand garage, pompe à chaleur, offrant un

superbe séjour lumineux composé de nombreuses ouvertures. MODELE AU CHOIX ET ENTIEREMENT

PERSONNALISABLE. Le prix comprend les frais de notaire, VRD, viabilités et les garanties à partir de 169 900E !

Contactez-nous au 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_14683521)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983187/immobilier_neuf-a_vendre-abrets-38.php

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

Page 20/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983187/immobilier_neuf-a_vendre-abrets-38.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf MORESTEL ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 182500 €

Réf : MORESTEL-90-2111-RS - 

Description détaillée : 

Dans un lotissement, sur un terrain plat de 410 m², contactez-nous pour ce joli projet de maison. Nous vous proposons

une maison « BALANCELLE » de 90 m² habitables, plus son garage de 15 m². Elle possède 4 chambres, les volets

roulants électriques, une pompe à chaleur avec chauffage au sol ainsi qu'une douche à l'Italienne. De quoi vous ravir !

MODELE AU CHOIX ET ENTIEREMENT PERSONNALISABLE. Prix : 169 900E frais de notaire inclus. Contactez-nous

vite au 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_14964233)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979570/immobilier_neuf-a_vendre-morestel-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf BADINIERES LA-BADINIERE ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 690 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 204900 €

Réf : BADINIERE-100-2111-R - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction neuf au centre de La Badinière sur terrain de 690 m². Ville de Rhône-Alpes, proche des

entrées d'autoroute A43 et proche des gares, à 15 min de Bourgoin-Jallieu. Toutes commodités aux alentours. Petit

village, à la campagne. Belle maison de 100 m² habitables, 4 chambres, garage de 18 m², douche à l'Italienne, WC

suspendu, volets roulants motorisés, baie vitrée en alu, le tout en normes RT 2012. À partir de 204 900E. Votre maison

garantie 10 ans comprenant VRD + frais de notaire et viabilités. Prestations de qualités. Faites-vite ! Tél : 04 37 05 09

90. (gedeon_23999_14739686)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979569/immobilier_neuf-a_vendre-badinieres-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf BADINIERES LA-BADINIERE ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 690 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 186900 €

Réf : BADINIERE-75-2111-RS - 

Description détaillée : 

À 15 km de BOURGOIN, au centre du village de La Badinière, votre maison avec 3 chambres et un garage de 18,46 m²,

sur une belle parcelle de terrain viabilisée de 690 m². Joli modèle de maison plain-pied de 75 m², 3 chambres, douche à

l'Italienne, volets roulants, garage de 18,46 m², gaz écologique, proposant une belle pièce de vie ouvrant sur l'extérieur.

Frais de notaire, assurances DO, garantie 10 ans et VRD inclus. À PARTIR DE 186 900E T. T.C. Contactez-nous vite

au : 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_14739685)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979568/immobilier_neuf-a_vendre-badinieres-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ANDRE-LE-GAZ ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 659 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 178900 €

Réf : STANDRELEGAZ-100-211 - 

Description détaillée : 

Faites-vite pour ce projet de construction sur ce terrain proposé par notre partenaire foncier. Nous vous proposons cette

jolie villa modèle "ISA", de 4 chambres, 100 m² habitables, offrant une belle pièce de vie lumineuse, plus un garage de

17,5 m². Le tout sur un terrain plat bien exposé, situé au centre de Saint André le Gaz. Hors lotissement ! À partir de :

178 900 E. Renseignements au : 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_14257744)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979567/immobilier_neuf-a_vendre-saint_andre_le_gaz-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ONDRAS ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 175600 €

Réf : STONDRAS-90-2111-RS - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction neuf, sur la région Rhône-Alpes, en Isère. Près de toutes les commodités (Les Abrets 5

min, autoroute et gare à 10 min), le tout à la campagne, calme et tranquillité sur la commune de Saint Ondras. Terrain

de 1500 m² orienté plein sud avec accès personnel, sans oublier une jolie maison de 90 m² habitables, grand garage de

18,6 m², 3 chambres. Cette maison possède un chauffage économique et écologique par pompe à chaleur. Votre

maison aux normes RT2012, garantie 10 ans, comprenant VRD, frais de notaire, viabilités, pour seulement : 175 600E.

Tél : 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_13201944)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8979566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8979566/immobilier_neuf-a_vendre-saint_ondras-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf CORBELIN ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 199600 €

Réf : CORBELIN-90-2011-RS - 

Description détaillée : 

Très belle maison de 90 m² habitables, avec ses 3 chambres et son chauffage économique et écologique de type

pompe à chaleur avec chauffage au sol sur toute la maison. Elle possède également un grand sous sol complet de 98

m², vous permettant de garer vos voitures, créer un espace cellier / buanderie et bien d'autres. Le tout, sur une jolie

parcelle de 800 m² dans un petit lotissement en plein centre de CORBELIN. Aux normes RT2012, garantie 10 ans,

maison sur-équipée : douche à l'Italienne, thermostat bi-zone, 2 grandes baies vitrées avec volets roulants motorisés et

bien d'autres. À partir de 199 600E, inclus frais de notaire. Renseignements au : 04 37 05 09 90.

(gedeon_23999_15244507)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8975671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8975671/immobilier_neuf-a_vendre-corbelin-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf PASSAGE ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 709 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 169900 €

Réf : LEPASSAGE-85-2011-RS - 

Description détaillée : 

Beau projet de construction sur Le Passage, en lotissement (sans charges), pour une maison plain-pied de 85 m², 3

chambres et garage de 18,46 m². Terrain de 709 m² viabilisé avec raccordements. OFFRE EXCLUSIVE : douche à

l'italienne 90x140 et système pompe à chaleur inclus dans le prix ! À partir de 169 900E. Renseignements au : 04 37 05

09 90. (gedeon_23999_14683520)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8975670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8975670/immobilier_neuf-a_vendre-passage-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf MORESTEL ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 169900 €

Réf : MORESTEL-75-1711-RS - 

Description détaillée : 

Sur la magnifique commune de MORESTEL, en Isère, venez découvrir ce projet de construction. Vous recherchez une

maison neuve aux nouvelles normes RT2012, à petit prix, contactez-nous vite ! Ce modèle « AMBRE » est de 75 m²

habitables, plus son garage de 16,79 m². Avec 3 chambres et son poêle à granules, vous allez l'adorer. Nous vous

proposons également une douche à l'Italienne. Prix : 169 900E frais de notaire inclus. Contactez-nous vite au 04 37 05

09 90. (gedeon_23999_14964232)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967273/immobilier_neuf-a_vendre-morestel-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1380 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 251200 €

Réf : STJEANSOUDAIN-100-17 - 

Description détaillée : 

Faites vite ! Terrain rare à la vente sur commune très primée ! Projet de construction sur la commune de St Jean de

Soudain, à côté de La Tour du Pin, sur magnifique et grand terrain viabilisé de 1380 m². Cette magnifique maison est

sur 3 volumes, pour : 100 m² habitables. Nous vous proposons ce modèle « Castillon », avec ses 4 chambres, ses 2

salles de bains, 2 WC, volets roulants électriques, ses 2 grandes baies vitrées, vide sanitaire et son garage de 18,46 m².

Le tout, à partir de 251 200E, inclus frais de notaire, viabilités et système de chauffage économique : POMPE A

CHALEUR ! Renseignements au : 04 37 05 09 90. BIEN RARE ! (gedeon_23999_14739684)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967272/immobilier_neuf-a_vendre-saint_jean_de_soudain-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf MARCILLOLES ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 737 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 148040 €

Réf : MARCILLOLES-85-1711- - 

Description détaillée : 

Magnifique projet de construction en accord avec notre partenaire foncier, offrant une belle parcelle de terrain de 737 m²

plate et viabilisée. Dans un petit lotissement offrant l'accès à pied aux commerces et écoles. Votre maison de 85 m², 3

chambres plus garage 16 m², à partir de 148 040E ! Comprenant terrain + maison + , vrd + taxes et frais de notaire.

MODELE AU CHOIX ET ENTIEREMENT PERSONNALISABLE. Contactez-nous VITE au : 04 37 05 09 90.

(gedeon_23999_14683516)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967271/immobilier_neuf-a_vendre-marcilloles-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf PAJAY ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 558 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 166385 €

Réf : PAJAY-100-1611-RS - 

Description détaillée : 

EN EXCLU ! Venez découvrir ce joli projet de construction proche de toutes les commodités, à PAJAY, sur ce terrain

plat en lotissement, de 558 m². Dans une maison aux normes RT2012, de 100 m², avec 4 chambres, plus un garage de

28 m². Le chauffage au gaz est économique et écologique. Contactez-nous vite au : 04 37 05 09 90. Ce projet est

proposé avec le terrain, la maison, les frais de notaires, les viabilités et vrd à partir de 166 385E.

(gedeon_23999_14841895)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963613/immobilier_neuf-a_vendre-pajay-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 179990 €

Réf : STCLAIRDELATOUR-85-1 - 

Description détaillée : 

Au calme, venez construire votre maison de 85 m² habitables, aux réglementations thermiques des normes RT2012.

Elle possède 3 chambres, un spacieux séjour et une cuisine ouverte lumineuse et bien exposés, le tout sur un beau

terrain plat de 1000 m², dans un quartier résidentiel. MODELE AU CHOIX ET ENTIEREMENT PERSONNALISABLE.

Prix à partir de 179 990E, compris dommage ouvrage, frais de notaire et VRD. Appelez-nous vite au : 04 37 05 09 90.

(gedeon_23999_14720787)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963612/immobilier_neuf-a_vendre-saint_clair_de_la_tour-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf BATIE-MONTGASCON CHATANAY ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 888 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 171900 €

Réf : CHATANAY-75-1611-RS - 

Description détaillée : 

Idéal pour un premier achat ! Joli projet de construction proche de toutes les commodités sur un terrain de 888 m², dans

un petit lotissement avec vue sur les montagnes. Maison aux normes RT2012, de 75 m² habitables, avec 3 chambres.

Chatanay, petit village à la campagne, à 2 min de La Tour Du Pin. Cette commune est basée sur un axe privilégié, gare

et autoroute proches, elle dispose également de toutes les commodités : commerces et écoles. À partir de 171 900E

TTC. Contactez-nous au : 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_14720786)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8963611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8963611/immobilier_neuf-a_vendre-batie_montgascon-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf BREGNIER-CORDON ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 219700 €

Réf : BREGNIERCORDON-100-1 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction neuf à Bregnier Cordon, magnifique village dans l'Ain, proche BELLEY. Sur un grand terrain

de 1500 m². Ville de Rhône-Alpes, proche des entrées d'autoroute A43, écoles, crèches, collèges, lycée. Toutes

commodités aux Magnifique modèle de maison de 100 m² habitables, 4 chambres, garage de 18 m², douche à

l'Italienne, avec pompe à chaleur plancher chauffant au RDC, le tout en normes RT 2012. À partir de 219 700E. Votre

maison garantie 10 ans comprenant VRD + frais de notaire et viabilités. Prestations de haut de gamme. TERRAIN hors

lotissement, EN EXCLUSIVITE TOP DUO LA TOUR DU PIN. Faites-vite ! Tél : 04 37 05 09 90.

(gedeon_23999_15691525)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8957973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8957973/immobilier_neuf-a_vendre-bregnier_cordon-01.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf BEAUFORT ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 607 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 136400 €

Réf : BEAUFORT-75-1611-RS - 

Description détaillée : 

Magnifique modèle SUN de 75 m² habitables, répondant aux dernières normes énergétiques comprenant un espace de

vie, une cuisine US spacieuse, 3 chambres et une salle de bain avec douche à l'Italienne. Garage de presque 19 m². Le

tout sur un superbe terrain plat, dans un petit lotissement de 607 m², idéalement situé porche des commodités et au

calme. Prix de seulement 136 400E incluant les frais de notaire ! Contact au : 04 37 05 09 90. Ne tardez pas !

(gedeon_23999_15096272)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8957972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8957972/immobilier_neuf-a_vendre-beaufort-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf BEAUFORT ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 158900 €

Réf : BEAUFORT-90-1611-RS - 

Description détaillée : 

Maison à BEAUFORT dans le 38 proche de La Côte St André. Modèle plain-pied de 90 m² avec garage de 18,6 m² et

jardin de 900 m². Elle possède 3 chambres, un espace de vie spacieux et lumineux et une salle de bain avec douche à

l'Italienne. Cette maison bénéficie des dernières normes de construction RT 2012 grâce à son isolation renforcée et son

système de chauffage économique par pompe à chaleur et chauffage au sol. Aménagements intérieurs modulables

selon vos goûts. Prix exceptionnel de 158 900E incluant les frais de notaire ! Contact au : 04 37 05 09 90.

(gedeon_23999_15096271)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8957971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8957971/immobilier_neuf-a_vendre-beaufort-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf BATIE-MONTGASCON CHATANAY ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 888 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 197100 €

Réf : CHATANAY-90-1611-RS - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce joli projet de construction proche de toutes les commodités sur ce terrain de 888 m². Chatanay est

proche de la Tour du Pin (axe privilégié LYON GRENOBLE CHAMBERY, gare et autoroute). Dans une maison aux

normes RT2012, de 90 m², avec 4 chambres, plus un garage de 18 m². Le chauffage est économique et écologique.

Contactez-nous vite au : 04 37 05 09 90. Ce projet est proposé avec le terrain, la maison, les frais de notaires, les

viabilités et vrd à partir de 197 100E. (gedeon_23999_14714691)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8957965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8957965/immobilier_neuf-a_vendre-batie_montgascon-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR ( Isere - 38 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 219300 €

Réf : STDIDIERDELATOUR-101 - 

Description détaillée : 

Ce modèle « ALTHEN » est vraiment très beau. Avec son grand séjour / salle à manger en toit cathédrale (charpente

traditionnelle), ses 101 m² habitables plus son grand garage de 22 m², ainsi que ses 4 chambres, son système de

chauffage économique par pompe à chaleur, vous allez craquer ! N'oublions pas que cette maison est également

équipée d'un plancher chauffant dans toutes les pièces, de volets roulants électriques et d'une grande douche à

l'Italienne ! Sur son grand terrain plat de 1000 m², c'est vraiment notre projet coup de c?ur ! Prix de : 219 300E frais de

notaire inclus. Contactez-nous vite au : 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_14904548)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8238868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8238868/immobilier_neuf-a_vendre-saint_didier_de_la_tour-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR ( Isere - 38 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 198900 €

Réf : STDIDIERDELATOUR-90- - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction sur la jolie commune de St Didier de la Tour. Nous vous avons trouvé un magnifique terrain

plat, de 1000 m², viabilisé, sans aucun vis-à-vis. Nous vous proposons ce modèle de maison : LUNA, en 90 m²

habitables, 3 chambres, un garage de 17,85 m². Son type de chauffage par pompe à chaleur va vous ravir. MODELE

AU CHOIX ET ENTIEREMENT PERSONNALISABLE. À partir de 198 900E frais de notaire inclus. Contactez-nous vite

au : 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_14904545)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8238867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8238867/immobilier_neuf-a_vendre-saint_didier_de_la_tour-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf PONT-DE-BEAUVOISIN ( Savoie - 73 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 157700 €

Réf : PONTDEBEAUVOISIN-85- - 

Description détaillée : 

Venez découvrir sur ce secteur très prisé à LE PONT DE BEAUVOISIN, côté Savoie, ce petit lotissement. Nous vous

proposons un terrain de 600 m², avec une maison « SUN » de 85 m² habitables, 3 chambres et son système de

chauffage au gaz. MODELE AU CHOIX ET ENTIEREMENT PERSONNALISABLE. Prix seulement : 157 700E frais de

notaire, viabilisation, assurance DO, garantie 10 ans. Contactez-nous au 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_14889461)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8235022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8235022/immobilier_neuf-a_vendre-pont_de_beauvoisin-73.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 189400 €

Réf : STDIDIERDELATOUR-85- - 

Description détaillée : 

Magnifique projet de construction, vous offrant une belle parcelle de terrain plate et viabilisée de 1000 m², dans un petit

lotissement proche toutes commodités, gare La Tour du Pin, commerces, cinéma, accès autoroutes? Votre maison de

85 m², avec ses 3 chambres, son garage et sa pompe à chaleur est à partir de 189 400E. MODELE AU CHOIX ET

ENTIEREMENT PERSONNALISABLE. Le prix comprend le terrain, la maison, vrd, DO, taxes et frais de notaire.

Contactez-nous vite au : 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_14904546)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8235021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8235021/immobilier_neuf-a_vendre-saint_didier_de_la_tour-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf PONT-DE-BEAUVOISIN ( Savoie - 73 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 168771 €

Réf : PONTDEBEAUVOISIN-90- - 

Description détaillée : 

Nous avons sélectionné ce magnifique modèle « QUARTZ » pour vous. D'une surface habitable de 90 m², avec 3

chambres et un garage de 16 m², vous allez l'adorer. Le tout sur un terrain de 600 m², dans un petit lotissement situé à

LE PONT DE BEAUVOISIN, côté Savoie. Prix de seulement 168 771E, frais de notaire inclus, assurance DO, garantie

10 ans, viabilisations. Contactez-nous au 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_14896500)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8230912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8230912/immobilier_neuf-a_vendre-pont_de_beauvoisin-73.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAPELLE-DE-LA-TOUR ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 229800 €

Réf : LACHAPELLEDELATOUR-1 - 

Description détaillée : 

NOTRE COUP DE COEUR, avec vue exceptionnelle ! Proche La Tour Du Pin, venez découvrir ce beau projet de

construction sur cette belle parcelle de terrain de 900 m², dans un petit lotissement de 4 lots, au calme sur la commune

de LA CHAPELLE DE LA TOUR. Maison de 100 m², 4 chambres, garage de 22,5 m² ou tout autre modèle de votre

choix, à partir de 229 800E. NOMBREUSES PRESTATIONS DE HAUTES QUALITES INCLUS. Faites-vite ! Frais de

notaire, VRD, et dommage ouvrage inclus. Appelez-nous vite au : 04 37 05 09 90. (gedeon_23999_14813975)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8183809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8183809/immobilier_neuf-a_vendre-chapelle_de_la_tour-38.php
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TOP DUO LA TOUR DU PIN

 30, impasse du petit martinet
38110 Saint-clair-de-la-tour
Tel : 04.37.05.09.90
E-Mail : latourdupin@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-DIDIER-DE-BIZONNES ( Isere - 38 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 163450 €

Réf : STDIDIERBIZONNES-87- - 

Description détaillée : 

À 15 km de BOURGOIN, votre maison avec trois chambres et un garage sur une belle parcelle de terrain viabilisée de

750 m². Joli modèle de maison à étage, proposant une belle pièce de vie ouvrant sur l'extérieur. Cadre champêtre tout

en étant aux proche des commodités : commerces, cinémas, hôpital, clinique? Frais de notaire, assurances DO,

garantie 10 ans et VRD inclus. À PARTIR DE 163 450 E T. T.C. Contactez-nous vite au : 04 37 05 09 90.

(gedeon_23999_14735234)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8183798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8183798/immobilier_neuf-a_vendre-saint_didier_de_bizonnes-38.php
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