
TOP DUO TOULOUSE

  31200 Toulouse 2

Tel : 05.34.30.47.79

 E-Mail : toulouse@top-duo.fr

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf FAUGA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 534 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 204000 €

Réf : 27/11/LEFAUGA2/CC - 

Description détaillée : 

Le fauga, proche de toutes commodités à 10 min de muret. (gedeon_24015_16164519)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521463/immobilier_neuf-a_vendre-fauga-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf FAUGA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 534 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 187250 €

Réf : 27/11/LEFAUGA1/CC - 

Description détaillée : 

Le fauga, proche de toutes commodités à 10 min de muret. (gedeon_24015_16164518)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521462/immobilier_neuf-a_vendre-fauga-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf FAUGA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 534 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 173100 €

Réf : 27/11/LEFAUGA/CC - 

Description détaillée : 

FAUGA, proche de toutes commodités à 10 min de MURET. (gedeon_24015_16164517)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521461/immobilier_neuf-a_vendre-fauga-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf CAZERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 169400 €

Réf : 27/11/CAZERES/CC - 

Description détaillée : 

Charment village idéalement situé avec toutes ses commodités. (gedeon_24015_16164514)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521460/immobilier_neuf-a_vendre-cazeres-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf VENERQUE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 195500 €

Réf : 31/10/VENERQUE3/CC - 

Description détaillée : 

Charmant village avec toutes ses commodités a 15 min de MURET. (gedeon_24015_15973754)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521459/immobilier_neuf-a_vendre-venerque-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf VENERQUE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 197600 €

Réf : 31/10/VENERQUE2/CC - 

Description détaillée : 

VENERQUE, village proche toutes commodités. (gedeon_24015_15973753)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521458/immobilier_neuf-a_vendre-venerque-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf VENERQUE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 181800 €

Réf : 31/10/VENERQUE/CC - 

Description détaillée : 

VENERQUE, village proche toutes commodités. (gedeon_24015_15973752)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521457/immobilier_neuf-a_vendre-venerque-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf VERNET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 415 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 195400 €

Réf : 26/10/VERNET3/CC - 

Description détaillée : 

VERNET, proche toutes commodités a 15 min de MURET. (gedeon_24015_15950890)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521456/immobilier_neuf-a_vendre-vernet-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf VERNET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 415 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 212000 €

Réf : 26/10/VERNET2//CC - 

Description détaillée : 

VERNET, proche toutes commodités a 15 min de MURET. (gedeon_24015_15950889)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521455/immobilier_neuf-a_vendre-vernet-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf VERNET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 415 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 192648 €

Réf : 26/10/LEVERNET/CC - 

Description détaillée : 

VERNET, proche toutes commodités a 15 min de MURET. (gedeon_24015_15950888)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521454/immobilier_neuf-a_vendre-vernet-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf LAGARDELLE-SUR-LEZE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 405 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 169022 €

Réf : 18/10/LAGARDELLE2/CC - 

Description détaillée : 

Lagardelle sur leze beau terrain plat de 405 m² proche tout commerces. (gedeon_24015_15901509)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521453/immobilier_neuf-a_vendre-lagardelle_sur_leze-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf LAGARDELLE-SUR-LEZE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 333 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 170453 €

Réf : 18/10/LAGARDELLE/CC - 

Description détaillée : 

Lagardelle sur leze beau terrain plat proche tout commerces. (gedeon_24015_15901508)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521452/immobilier_neuf-a_vendre-lagardelle_sur_leze-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Terrain FAUGA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 686 m2

Surface terrain : 686 m2

Prix : 86000 €

Réf : 06/07/FAUGA/CR - 

Description détaillée : 

Dans village de 2000 habitants, équipé et attrayant, terrains de 663 m² à 692 m² entièrement viabilisés au calme et sans

vis à vis exposition plein sud accès direct autoroute écoles, santé, gare, commerces. 07 61 38 54 81.

(gedeon_24015_15367712)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521451/terrain-a_vendre-fauga-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Terrain AUTERIVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 550 m2

Surface terrain : 550 m2

Prix : 62000 €

Réf : 4/7/AUTERIVE T/VDS - 

Description détaillée : 

Secteur residentiel et calme. (gedeon_24015_15353641)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521450/terrain-a_vendre-auterive-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Terrain EAUNES SAINT-HILAIRE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 450 m2

Prix : 75000 €

Réf : 09/06/ST HILAIRE/CR - 

Description détaillée : 

Dans lotissement privé de 8 lots, au calme, terrain de 450 m² entièrement viabilisé à partir de 72000E projet de

construction à partir de 65000E C. ROUGE 07 61 38 54 81. (gedeon_24015_15208313)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521449/terrain-a_vendre-eaunes-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Terrain LAVAUR ( Tarn - 81 )

Surface : 650 m2

Surface terrain : 650 m2

Prix : 55000 €

Réf : 06/03/LAVAUR/RF - 

Description détaillée : 

10 min de lavaur, calme terrain de 841 m² bonne exposition. (gedeon_24015_14675699)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9521448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9521448/terrain-a_vendre-lavaur-81.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf VILLATE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 199900 €

Réf : 27/11/VILLATE/VDS - 

Description détaillée : 

Villate 15 mn de toulouse. (gedeon_24015_16164520)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999032/immobilier_neuf-a_vendre-villate-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf LABARTHE-SUR-LEZE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 202500 €

Réf : 27/11/LABARTHESURLEZ - 

Description détaillée : 

Labarthe sur leze, proche de toutes commodités à 5 min de muret. (gedeon_24015_16164516)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999028/immobilier_neuf-a_vendre-labarthe_sur_leze-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf CAZERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 170800 €

Réf : 27/11/CAZERES2/CC - 

Description détaillée : 

Charment village idéalement situé avec toutes ses commodités. (gedeon_24015_16164513)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999027/immobilier_neuf-a_vendre-cazeres-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf CAZERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 161200 €

Réf : 27/11/CAZERES1/CC - 

Description détaillée : 

Charment village idéalement situé avec toutes ses commodités. (gedeon_24015_16164512)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999026/immobilier_neuf-a_vendre-cazeres-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-CLAR-DE-RIVIERE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 159900 €

Réf : 24/10/STCLARDERIVIER - 

Description détaillée : 

Terrain viabilise de 300 m² proche centre et ecoles. (gedeon_24015_14690194)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8883300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8883300/immobilier_neuf-a_vendre-saint_clar_de_riviere-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf RIEUMES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 702 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 172000 €

Réf : 23/10/RIEUMES/CR - 

Description détaillée : 

RIEUMES, 15mn de Muret, joli village avec commerces, collège, écoles, Dans cadre privilégié sur beau terrain, au

calme, votre villa personnalisée de type 4, prestations de qualité, normes RT2012, garanties contractuelles, dommage

ouvrage. (gedeon_24015_15929720)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8879908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8879908/immobilier_neuf-a_vendre-rieumes-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf VENERQUE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 143000 €

Réf : 03/10/VENERQUE/VDS - 

Description détaillée : 

5 mn du vernet ou venerque secteur calme. (gedeon_24015_13281176)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8852094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8852094/immobilier_neuf-a_vendre-venerque-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf EAUNES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 218900 €

Réf : 12/10/EAUNES1/CC - 

Description détaillée : 

Eaunes 5 min de muret terrain plat de 700 m². (gedeon_24015_15867406)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8842721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8842721/immobilier_neuf-a_vendre-eaunes-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf EAUNES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 199900 €

Réf : 12/10/EAUNES/CC - 

Description détaillée : 

Eaunes 5 mn de muret cadre agréable et résidentiel proche toutes commodites. (gedeon_24015_15867405)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8842720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8842720/immobilier_neuf-a_vendre-eaunes-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf MIREMONT ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 149900 €

Réf : 29/09/MIREMONT/VDS - 

Description détaillée : 

Secteur calme residentiel. (gedeon_24015_15783983)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8796994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8796994/immobilier_neuf-a_vendre-miremont-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf LAFITTE-VIGORDANE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 135900 €

Réf : 29/09/LAFITTE VIGORD - 

Description détaillée : 

Viabilisés, proche de toutes commodités Terrain PLAT. (gedeon_24015_14511124)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8796993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8796993/immobilier_neuf-a_vendre-lafitte_vigordane-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf GRAZAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 146000 €

Réf : 20/09/GRAZAC/VDS - 

Description détaillée : 

Parcelle de 500 m² plat viabilise cadre exceptionnel villa avec 3 chambres, sejour lumineux cuisine us salle de bains

avec douche ou baignoire a partir de 146000 euros tel : 05.62. 478.471. (gedeon_24015_15359980)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8766002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8766002/immobilier_neuf-a_vendre-grazac-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-HILAIRE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 388 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 159900 €

Réf : 19/09/STHILAIRE/VDS - 

Description détaillée : 

Villa avec 3 chambres, séjour lumineux avec baies vitrées cuisine ouverte salle de bains avec douche italienne

disponible dans 10 mois A partir de 159900 euros ttc 05 62 478 471. (gedeon_24015_15723673)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8762215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8762215/immobilier_neuf-a_vendre-saint_hilaire-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf LAVERNOSE-LACASSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 149900 €

Réf : 19/09/LAVERNOSE LACA - 

Description détaillée : 

Villa plain pied avec 2 ou 3 chambres, sejour lumineux avec baies vitrees salle de bain avec douche ou baignoire

chauffage économique éligible au taux zero disponible ete 2017 05 62 478 471. (gedeon_24015_15185381)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8762214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8762214/immobilier_neuf-a_vendre-lavernose_lacasse-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 215000 €

Réf : 15/09/muret/CR - 

Description détaillée : 

Muret, 3mn des écoles, collège et lycée du barry dans un cadre champêtre beau terrain plat et arboré avec projet de

construction personnalise rt 2012 terrain + maison a partir de 225000 euros top duo muret groupe ast c. Rouge 07 61 38

54 81. (gedeon_24015_15703968)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8750394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8750394/immobilier_neuf-a_vendre-muret-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf MIREMONT ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 175000 €

Réf : 15/09/MIREMONT/CR - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Miremont, dans joli petit lotissement, proche des communautés, projet de construction terrain +

maison personnalisée, normes RT 2012 TOP DUO GROUPE AST Mme ROUGE 05 62 478 471.

(gedeon_24015_15703966)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8750393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8750393/immobilier_neuf-a_vendre-miremont-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf GRAGNAGUE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 239000 €

Réf : 06/09/GRAGNAGUE/RF - 

Description détaillée : 

Parcelle de 460 m² maison 90 m² avec garage, sejour lumineux avec volets roulants electriques salle de bain avec

douche ou baignoire pompe a chaleur a saisir rapidement 05 62 478 471. (gedeon_24015_15654671)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8719578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8719578/immobilier_neuf-a_vendre-gragnague-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf FAUGA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 663 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 178600 €

Réf : 06/07/LE FAUGA/CR - 

Description détaillée : 

À 5 minutes de Muret, dans charmant village de 2000habitants, villa de plain pied de type 4 prestations de qualité sur

terrain de 663 m² exposé plein sud RT2012 Dommage ouvrage DERNIERS LOTS 07 61 38 54 81.

(gedeon_24015_15367713)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8534012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8534012/immobilier_neuf-a_vendre-fauga-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf LAFITTE-VIGORDANE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 149000 €

Réf : 03/06/LAFITTE/CR - 

Description détaillée : 

À 20minutes de Muret, dans village proche accès A64, votre villa plain pied sur terrain de 450 m² projet a partir de

149000E construction de qualité C. ROUGE 05 62 478 471. (gedeon_24015_15228609)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8452663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8452663/immobilier_neuf-a_vendre-lafitte_vigordane-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-CLAR-DE-RIVIERE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 157000 €

Réf : 09/06/st clar de riv - 

Description détaillée : 

Dans lotissement proche du centre du village, des commerces et école, terrains entièrement viabilisés.

(gedeon_24015_15208312)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8438593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8438593/immobilier_neuf-a_vendre-saint_clar_de_riviere-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf RIEUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 152000 €

Réf : 02/06/RIEUX/CR - 

Description détaillée : 

Proche de toutes les commodités, villa avec grand séjour traversant, chambres lumineuses, Prestations de qualité

Construction RT2012 C. ROUGE 07 61 38 54 81. (gedeon_24015_15170645)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8414056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8414056/immobilier_neuf-a_vendre-rieux-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf GRAZAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 142000 €

Réf : 02/06/GRAZAC/CR - 

Description détaillée : 

Proche de toutes les commodités, villa avec grand séjour traversant, chambres lumineuses, Prestations de qualité

Construction RT2012 VILLAS TOP DUO GROUPE AST. (gedeon_24015_15170644)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8414055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8414055/immobilier_neuf-a_vendre-grazac-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf VENERQUE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 383 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 167000 €

Réf : 02/06/VENERQUE/CR - 

Description détaillée : 

Proche de toutes les commodités, villa avec grand séjour traversant, chambres lumineuses, Prestations de qualité

Construction RT2012 C. ROUGE 07 61 38 54 81. (gedeon_24015_15170643)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8414054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8414054/immobilier_neuf-a_vendre-venerque-31.php
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Page 40/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8414054/immobilier_neuf-a_vendre-venerque-31.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf ISLE-JOURDAIN ( Gers - 32 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 389 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 157000 €

Réf : 02/06/L ISLE JOURDAI - 

Description détaillée : 

Proche de toutes les commodités, villa avec grand séjour traversant, chambres lumineuses, Prestations de qualité

Construction RT2012 VILLAS TOP DUO GROUPE AST 07 61 38 54 81. (gedeon_24015_15170642)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8414053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8414053/immobilier_neuf-a_vendre-isle_jourdain-32.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf LAVERNOSE-LACASSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 540 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 159700 €

Réf : 2/06/lavernose lacas - 

Description détaillée : 

Proche de toutes les commodités, villa avec beau séjour traversant, chambres lumineuses, salle de bains ou salle d'eau

sur 540 m² de terrain bien ensoleillé idéal premier achat Construction RT2012 Garanties + Dommage ouvrage VILLAS

TOP DUO GROUPE AST 05 62 478 471. (gedeon_24015_15170641)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8414052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8414052/immobilier_neuf-a_vendre-lavernose_lacasse-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-HILAIRE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 388 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 149900 €

Réf : 31/05/ST HILAIRE/VDS - 

Description détaillée : 

Proche centre et commerces cadre agréable et résidentiel accès rapide rocade et muret à 5MN.

(gedeon_24015_13351822)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8405976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8405976/immobilier_neuf-a_vendre-saint_hilaire-31.php
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Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8405976/immobilier_neuf-a_vendre-saint_hilaire-31.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ELIX-LE-CHATEAU ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 630 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 149900 €

Réf : 31/05/ST ELIX LE CHA - 

Description détaillée : 

20 mn de muret secteur calme. (gedeon_24015_13281178)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8405975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8405975/immobilier_neuf-a_vendre-saint_elix_le_chateau-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf CARBONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 440 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 129900 €

Réf : 31/05/CARBONNE1/VDS - 

Description détaillée : 

Cadre champetre 5 mn de carbonne. (gedeon_24015_13281169)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8405974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8405974/immobilier_neuf-a_vendre-carbonne-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf FAUGA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 560 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 159000 €

Réf : 16/05/FAUGA/RF - 

Description détaillée : 

À saisir rapidement proche de toutes commodites villa avec cuisine ouverte sur sejour lumineux sdb (baignoire ou / et

douche) wc separe volets electriques tel : 05 62 478 471. (gedeon_24015_14585572)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8354464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8354464/immobilier_neuf-a_vendre-fauga-31.php
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TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 159000 €

Réf : 09/02/NAILLOUX/CR - 

Description détaillée : 

Proche de toutes les commodités, villa avec grand séjour traversant, chambres lumineuses, Prestations de qualité

Construction RT2012 C. ROUGE 07 61 38 54 81. (gedeon_24015_14543821)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8350302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8350302/immobilier_neuf-a_vendre-nailloux-31.php

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

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf FAUGA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 163000 €

Réf : 08/03/FAUGA/CR - 

Description détaillée : 

Proche de toutes les commodités, villa avec grand séjour traversant, chambres lumineuses, Prestations de qualité

Construction RT2012 C. ROUGE 07 61 38 54 81. (gedeon_24015_14690192)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8340610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8340610/immobilier_neuf-a_vendre-fauga-31.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8340610/immobilier_neuf-a_vendre-fauga-31.php
http://www.repimmo.com


TOP DUO TOULOUSE

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf PEYSSIES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 151000 €

Réf : 27/01/PEYSSIES/CR - 

Description détaillée : 

Villa de plain pied sur terrain de 600 m² proche du centre ville et des commodites dommage ouvrage vrd assurances a

partir de 146000E hors frais de notaire villas top duo muret groupe ast c. Rouge 07 61 38 54 81.

(gedeon_24015_14475262)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8276306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8276306/immobilier_neuf-a_vendre-peyssies-31.php

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

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 239000 €

Réf : 20/04/MONTASTRUC/RF - 

Description détaillée : 

Montastruc la conseillere, jolie maison avec sejour lumineux au calme sur un terrain de 650 m² bonne exposition pompe

a chaleur, volets electriques, suite parentale. Tel : 05 62 478 471. (gedeon_24015_14675698)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8261077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8261077/immobilier_neuf-a_vendre-montastruc_la_conseillere-31.php

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

 
31200 Toulouse 2
Tel : 05.34.30.47.79
E-Mail : toulouse@top-duo.fr

Vente Programme neuf NOE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 171000 €

Réf : 09/02/NOE/CR - 

Description détaillée : 

Proche de toutes les commodités, villa avec grand séjour traversant, chambres lumineuses, Prestations de qualité

Construction RT2012 C. ROUGE 07 61 38 54 81. (gedeon_24015_14543820)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8089654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8089654/immobilier_neuf-a_vendre-noe-31.php

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