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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHATILLON-SUR-CHALARONNE ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 325 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 231491 €

Réf : 29/11/CHATILLON SUR  - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos envies avec TOP DUO VILLEFRANCHE ! Votre villa avec beaucoup de charme

composée au rez-de-chaussée d'un grand séjour / salle à manger avec une cuisine semi-ouverte d'une superficie totale

de 40 m², une magnifique entrée de 7 m², une chambre de 10 m² et un WC. À l'étage, 3 chambres de 10 à 11 m², salle

de bains et WC. Un grand garage de 20 m², le tout donnant sur un jardin de 325 m². Offrez-vous cette maison qui

s'adaptera à toutes vos envies. Maison économique avec le choix du type de chauffage pour votre confort. N'hésitez

pas à nous contacter pour une étude gratuite et personnalisé de votre projet. (gedeon_24017_16177716)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007505/immobilier_neuf-a_vendre-chatillon_sur_chalaronne-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf BOURG-SAINT-CHRISTOPHE ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 227674 €

Réf : 30/11/BOURG ST CHRIS - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE CETTE MAGNIFIQUE VILLA NEUVE A 3 minutes de Meximieux venez découvrir cette

très jolie construction neuve de 90 m² hab. La maison sur son terrain de 370 m², vous offrira un très bel espace de vie

au rez de chaussée qui sera très lumineux. L'étage se répartira entre 3 jolies chambres dont une avec dressing et une

salle de bain. La maison sera accompagnée d'un garage dans lequel un coin buanderie pourra être réalisé. Le bien sera

situé à 40 minutes de Lyon. Et à 3 minutes de Meximieux et toutes es commodités. Le projet est dans un environnement

très ua calme et très nature. Venez vite le découvrir et nous serons ravis de réalisé une étude globale de votre projet.

Contactez-nous. (gedeon_24017_13538495)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007504/immobilier_neuf-a_vendre-bourg_saint_christophe-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 483 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 202292 €

Réf : 30/11/CORCELLES/NM - 

Description détaillée : 

En cette période propice avec des conditions exceptionnelles, n'hésitez pas à faire construire. Cette maison à étage

dans la charmante commune du Beaujolais à Corcelles saura vous satisfaire par une surface habitable de 90 m² sur un

terrain de 483 m². Cette demeure pratique et spacieuse grâce à son agencement et aux rangements prévus, bénéficie

d'un belle espace à vivre de 32 m² sur une cuisine ouverte pouvant accueillir un coin repas. Egalement au

rez-de-chaussée un grand garage de 17 m², et au 1er niveau 3 belles chambres dont une avec un dressing et une salle

de bain lumineuse et familiale. (gedeon_24017_13548458)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9007503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9007503/immobilier_neuf-a_vendre-corcelles_en_beaujolais-69.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf TREVOUX ( Ain - 01 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 310 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 227091 €

Réf : 29/11/TREVOUX/NM - 

Description détaillée : 

Top Duo, vous propose cette jolie maison de plain-pied d'une surface de 75 m² habitables offrant 3 belles chambres et

un espace séjour / cuisine de plus de 35 m², sur un terrain viabilisé d'une superficie de 310 m². Proximité commerces et

écoles. Cette maison répond aux dernières réglementations thermiques, avec plusieurs aménagements possibles.

Contactez-nous pour étudier gratuitement votre futur projet de vie. (gedeon_24017_15501284)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003522/immobilier_neuf-a_vendre-trevoux-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf LIMAS ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 594 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 281770 €

Réf : 29/11/LIMAS/NM - 

Description détaillée : 

Belle villa de plain-pied de 90 m² habitable. Ce bien immobilier est composé d'une spacieuse pièce à vivre de plus de 40

m² avec cuisine ouverte sur séjour que vous pourrez équiper à votre goût, 3 belles chambres d'une surface comprise

entre 10 et 12 m², une salle de bain avec WC séparé. Cette maison vous séduira par sa luminosité, choisissez votre

exposition plein sud ou est / ouest. Choix de matériaux et coloris de façade. Maison idéale pour un jeune couple, mais

agrandissement possible pour une famille nombreuse. (gedeon_24017_15480563)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003521/immobilier_neuf-a_vendre-limas-69.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf TREVOUX ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 237455 €

Réf : 29/11/TREVOUX/CL - 

Description détaillée : 

TREVOUX (01) dans petit lotissement de 7 lots sécurisé par un portail automatique, venez découvrir cette magnifique

maison de 85 m² habitable, vous disposez d'une belle pièce de vie de 38 m² avec baie vitré ouvrant sur le jardin. À

l'étage 3 chambres, SDB WC. Le tout sur une parcelle de 300 m². vous bénéficierez du calme de la campagne tout en

étant proche de toutes les commodités. (gedeon_24017_13470440)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9003520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9003520/immobilier_neuf-a_vendre-trevoux-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf SALLES-ARBUISSONNAS-EN-BEAUJOLAI ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 753 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 254264 €

Réf : 28/11/SALLES ARBUISS - 

Description détaillée : 

Votre villa avec beaucoup de charme composée au rez-de-chaussée d'un grand séjour-salle à manger ouvrant sur une

future terrasse exposée plein sud, d'une cuisine à aménager selon vos envies. À l'étage, 3 belles chambres, salle de

bains et WC. Offrez-vous cette maison sur mesure qui s'adaptera à toutes vos envies. Maison économique avec le

choix du type de chauffage pour votre confort. Contactez-nous pour une étude gratuite de votre futur projet.

(gedeon_24017_15421282)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999693/immobilier_neuf-a_vendre-salles_arbuissonnas_en_beaujolai-69.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE ( Ain - 01 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 203999 €

Réf : 28/11/ST ETIENNE/NM - 

Description détaillée : 

Top Duo Villefranche vous propose en accord avec son partenaire foncier ce projet avec maison plain pied de 83 m²

habitables + garage de 18 m² sur un beau terrain hors lotissement. Idéal pour ceux qui souhaitent être au calme sur un

terrain d'une belle surface. Très rare dans le secteur, à voir absolument. Système de chauffage retenu pour ce projet :

POMPE A CHALEUR. (gedeon_24017_14100742)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8999692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8999692/immobilier_neuf-a_vendre-saint_etienne_sur_chalaronne-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf FLEURIE ( Rhone - 69 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 162749 €

Réf : 26/11/FLEURIE/CL - 

Description détaillée : 

Beau projet à Fleurie, villa de 75 m² à l'architecture sobre et efficace qui s'adaptera parfaitement aux petits budgets. Le

modèle SUN est composée de 3 chambres, un bel espace de vie avec cuisine ouverte, salle de bains et WC. Nos

maisons sont construites dans le respect de la norme RT 2012, nos matériaux utilisés sont de qualité, n'hésitez pas à

venir nous voir pour en savoir plus. (gedeon_24017_15492155)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8993281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8993281/immobilier_neuf-a_vendre-fleurie-69.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf BLACE ( Rhone - 69 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 557 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 217348 €

Réf : 25/11/BLACE/CL - 

Description détaillée : 

Le modèle à étage Corail dispose de tous les atouts d'une belle bâtisse familiale. Avec une disposition sur deux niveau,

vous trouverez au rez-de-chaussée, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et à l'étage 3

chambres, une salle de bains avec WC. Prestations de qualités. Respect de la norme RT 2012, qui vous apportera

confort et économies d'énergies. N'hésitez pas à nous contacter pour une étude gratuite et personnalisé de votre projet.

(gedeon_24017_15404323)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8991394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8991394/immobilier_neuf-a_vendre-blace-69.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf QUINCIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 725 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 285376 €

Réf : 24/11/QUINCIEUX/NM - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons une villa moderne à étage avec une très jolie pièce de vie entièrement ouverte de 40 m². L'étage

se compose de 3 belles chambres, une salle de bain avec WC. Cette maison vous offrira chaleur et confort grâce à la

norme RT 2012. Projet entièrement personnalisable, contactez-nous pour une étude de votre projet.

(gedeon_24017_15501282)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8988202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8988202/immobilier_neuf-a_vendre-quincieux-69.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAZAY-D'AZERGUES ( Rhone - 69 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 901 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 342097 €

Réf : 24/11/CHAZAY/CL - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette très jolie construction neuve de 105 m² hab. La maison sur son terrain de 901 m², vous offrira un

très bel espace de vie au rez de chaussée qui sera très lumineux. L'étage se répartira entre 4 jolies chambres et une

salle de bain. La maison sera accompagnée d'un garage dans lequel un coin buanderie pourra être réalisé. Le projet est

dans un environnement très calme et très nature. Venez vite le découvrir et nous serons ravis de réalisé une étude

globale de votre projet. Contactez-nous. (gedeon_24017_15501281)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8988201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8988201/immobilier_neuf-a_vendre-chazay_d_azergues-69.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE ( Ain - 01 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 407 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 156926 €

Réf : 24/11/ST DIDIER SUR  - 

Description détaillée : 

Projet terrain + maison, modèle SUN de 75 m² habitables. Elle dispose d'une pièce à vivre de 31 m² avec une cuisine

ouverte de 7 m², 3 chambres ainsi qu'une salle de bains et WC séparé. Le tout sur un terrain de 407 m². Respect de la

norme RT 2012, qui vous apportera confort et économies d'énergies. Etude gratuite et personnalisé de votre projet.

(gedeon_24017_15402253)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8988200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8988200/immobilier_neuf-a_vendre-saint_didier_sur_chalaronne-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf MEXIMIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 870 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 280843 €

Réf : 23/11/MEXIMIEUX/NM - 

Description détaillée : 

Top Duo, vous propose cette magnifique maison étage d'une surface de 100 m² habitables ainsi qu'un garage de 15 m²

offrant 4 belles chambres et un espace séjour / cuisine de plus de 40 m², sur un terrain d'une superficie de 870 m².

Proximité commerces et écoles. Cette maison répond aux dernières réglementations thermiques, avec plusieurs

aménagements possibles. Contactez-nous pour toutes demandes d'informations complémentaires et pour une étude

personnalisée de votre projet. (gedeon_24017_15391887)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8983830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8983830/immobilier_neuf-a_vendre-meximieux-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-GEORGES-SUR-RENON ( Ain - 01 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1062 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 216295 €

Réf : 21/11/ST GEORGES SUR - 

Description détaillée : 

Construisez à votre image avec TOP DUO VILLEFRANCHE ! Cette maison à étage de 105 m² habitables + garage de

17 m². La disposition de la pièce de vie permet de dissocier le séjour de la cuisine tout en conservant une ouverture

pour davantage de convivialité et de luminosité. Elle dispose de 4 chambres ainsi qu'une salle de bains avec WC

séparé. Prestations de qualité et construction sur vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour une étude gratuite

et personnalisée de votre projet. (gedeon_24017_16090208)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8980252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8980252/immobilier_neuf-a_vendre-saint_georges_sur_renon-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf POMMIERS ( Rhone - 69 )

Surface : 32767 m2

Surface terrain : 847 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 358960 €

Réf : 22/11/POMMIERS/CL - 

Description détaillée : 

Maison modèle INDIA de 90 m² habitables + Garage. La disposition de la pièce de vie est ouverte sur la cuisine pour

davantage de convivialité et de luminosité. Elle dispose d'un cellier, de 3 chambres ainsi qu'une salle de bains et un WC

séparé. Prestations de qualité et construction sur vide sanitaire. Respect de la norme RT 2012, qui vous apportera

confort et économies d'énergies. Etude gratuite et personnalisé de votre projet. (gedeon_24017_15497653)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8980251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8980251/immobilier_neuf-a_vendre-pommiers-69.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf JASSANS-RIOTTIER ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 247016 €

Réf : 22/11/JASSANS/CL - 

Description détaillée : 

Le modèle à étage FREGATE dispose de tous les atouts d'une belle bâtisse familiale. Avec une disposition sur deux

niveau, vous trouverez au rez-de-chaussée, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte et à l'étage 4 chambres.

Prestations de qualités. Respect de la norme RT 2012, qui vous apportera confort et économies d'énergies. N'hésitez

pas à nous contacter pour une étude gratuite et personnalisé de votre projet. (gedeon_24017_15391883)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8980250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8980250/immobilier_neuf-a_vendre-jassans_riottier-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf JASSANS-RIOTTIER ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 718 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 254191 €

Réf : 20/11/JASSANS/CL - 

Description détaillée : 

Faites construire la maison de vos envie avec TOP DUO ! Cette charmante villa vous offrira 90 m² habitables réparti

entre une grande pièce de vie de plus de 44 m² habitables et un espace nuit qui dessert 3 jolies chambres, salle de

bains et WC séparé. Un agarge de 22 m² sur un joli terrain d'une superficie de 718 m². Maison aux normes RT 2012,

pour une consommation d'énergie maîtrisée. Venez vite nous rencontrer afin d'établir un devis gratuit.

(gedeon_24017_16083260)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8976635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8976635/immobilier_neuf-a_vendre-jassans_riottier-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Terrain LAGNIEU ( Ain - 01 )

Surface : 858 m2

Surface terrain : 858 m2

Prix : 88000 €

Réf : 21/11/LAGNIEU/NM - 

Description détaillée : 

Belle parcelle à bâtir d'une surface de 858 m² au c?ur de Lagnieu, située hors lotissement. Terrain en accord avec nos

partenaires foncier. Contactez-nous pour de plus amples informations. (gedeon_24017_15391880)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8976634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8976634/terrain-a_vendre-lagnieu-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHALAMONT ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 935 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 243090 €

Réf : 20/11/CHALAMONT/NM - 

Description détaillée : 

Magnifique maison sur demi-sous sol, 90 m² habitables, répondant aux dernières normes énergétiques comprenant un

bel espace de vie, une cuisine, 3 chambres, et une salle de bain avec WC séparé. Grand garage de 44 m². Le tout sur

un superbe terrain de 935 m² idéalement situé porche des commodités et au calme. Devenez propriétaire avec TOP

DUO ! (gedeon_24017_15373397)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8973348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8973348/immobilier_neuf-a_vendre-chalamont-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf LIERGUES ( Rhone - 69 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 528 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 203244 €

Réf : 27/11/LIERGUES/CL - 

Description détaillée : 

La maison ALPILLE est un modèle qui s'adaptera parfaitement à la spécificité de votre terrain. Ce modèle d'une

superficie de 83 m² habitable avec un garage de 18 m² environ, est facile à vivre. vous disposerez d'une pièce de vie

d'environ 40 m² avec cuisine ouverte, ouvrant sur le jardin. 3 chambres allant de 9 à 12 m², un WC séparé et une salle

de bain lumineuse. N'hésitez pas à prendre contact auprès de l'un de nos conseillers pour une étude gratuite de votre

projet. (gedeon_24017_15415052)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967798/immobilier_neuf-a_vendre-liergues-69.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf TOUSSIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 202858 €

Réf : 18/11/TOUSSIEUX/CL - 

Description détaillée : 

Maison à TOUSSIEUX dans l'Ain, proche de Villefranche / Saône, plain-pied de 75 m² offrant un bel espace de vie avec

cuisine ouverte, 3 belles chambres, salle de bain avec WC séparé. Cette maison bénéficie des dernières normes de

construction RT 2012 grâce à son isolation renforcée et son système de chauffage économique. Aménagements

intérieurs modulables selon vos goûts. Idéal pour un jeune couple, mais agrandissement possible pour une famille plus

nombreuse. (gedeon_24017_15345080)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967797/immobilier_neuf-a_vendre-toussieux-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Terrain TOUSSIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 406 m2

Surface terrain : 406 m2

Prix : 125900 €

Réf : 18/11/TOUSSIEUX/ CL - 

Description détaillée : 

Joli terrain de 406 m², au coeur d'un lotissement de 10 lots, sur la commune de TOUSSIEUX. Contactez-nous pour

réaliser votre futur projet ! (gedeon_24017_15345078)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967796/terrain-a_vendre-toussieux-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf BELLEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 315 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 159064 €

Réf : 10/11/BELLEVILLE/CL - 

Description détaillée : 

Maison à Belleville dans le Rhône, plain-pied de 85 m² avec jardin. 3 chambres, salle de bain avec baignoire ou douche.

Cette maison bénéficie des dernières normes de construction RT 2012 grâce à son isolation renforcée et son système

de chauffage économique. Aménagements intérieurs modulables selon vos goûts. Idéal pour un jeune couple, mais

agrandissement possible pour une famille plus nombreuse. Etude gratuite et personnalisé de votre projet.

(gedeon_24017_15056064)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8967795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8967795/immobilier_neuf-a_vendre-belleville-69.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAPELLE-DE-GUINCHAY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 523 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 187683 €

Réf : 17/11/LA CHAPELLE DE - 

Description détaillée : 

Construisez à votre image avec TOP DUO cette maison à étage de 105 m² habitables + garage. La disposition de la

pièce de vie permet de dissocier le séjour de la cuisine tout en conservant une ouverture pour davantage de convivialité

et de luminosité. Elle dispose de 4 chambres ainsi qu'une salle de bains avec WC séparé. Prestations de qualité et

construction sur vide sanitaire. Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter.

(gedeon_24017_15311049)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8965055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8965055/immobilier_neuf-a_vendre-chapelle_de_guinchay-71.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf BELLEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 277 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 187608 €

Réf : 16/11/BELLEVILLE/NM - 

Description détaillée : 

Le modèle à étage QUARTZ dispose de tous les atouts d'une belle bâtisse familiale. Avec une disposition sur deux

niveau, vous trouverez au rez-de-chaussée, une grande pièce de vie avec cuisine semi-ouverte et à l'étage 4 chambres

et une salle de bains avec WC séparé. Prestations de qualités, respect de la norme RT 2012, qui vous apportera confort

et économies d'énergies. N'hésitez pas à nous contacter pour une étude gratuite et personnalisé de votre projet.

(gedeon_24017_15304693)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8959055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8959055/immobilier_neuf-a_vendre-belleville-69.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHANEINS ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 930 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 234739 €

Réf : 15/11/CHANEINS/CL - 

Description détaillée : 

Belle villa familiale de 90 m² habitables très fonctionnel ! La maison offre, en rez-de-chaussée, un bel espace de vie

avec une cuisine à aménager selon vos envies et à l'étage 4 chambres, une salle de bain avec WC séparé. Vous

bénéficiez également d'un grand garage de 19,50 m². Economies d'énergie grâce à la norme RT 2012 et matériaux de

qualité. Nous travaillons vos plans pour que votre maison vous ressemble. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de

renseignements et une étude personnalisée de votre projet. (gedeon_24017_16051541)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8955438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8955438/immobilier_neuf-a_vendre-chaneins-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf MISERIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 239757 €

Réf : 14/11/MISERIEUX/CL - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous propose ce charmant pavillon de 90 m² habitables très fonctionnel ! La maison offre, en

rez-de-chaussée, un bel espace de vie avec une cuisine à aménager selon vos envies et à l'étage 4 chambres, une

salle de bain avec WC séparé. Vous bénéficiez également d'un grand garage de 19,50 m². Economies d'énergie grâce

à la norme RT 2012 et matériaux de qualité. Nous travaillons vos plans pour que votre maison vous ressemble.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et une étude personnalisée de votre projet.

(gedeon_24017_16051538)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8955437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8955437/immobilier_neuf-a_vendre-miserieux-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf BEAUJEU ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 268 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 184870 €

Réf : 15/11/BEAUJEU/CL - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ, à saisir sur la commune de BEAUJEU, maison personnalisée avec plusieurs aménagements intérieures

possible, un grand séjour avec cuisine ouverte, 3 chambres et une salle de bains avec WC séparé. Possibilité du choix

de chauffage et des finitions intérieures selon vos goûts. Terrain de 268 m² bénéficiant d'une belle exposition, et

idéalement situé à proximité des commerces et écoles. Cette maison répond aux dernières réglementations thermiques.

N'hésitez pas à nous contacter pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_24017_15304689)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8955436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8955436/immobilier_neuf-a_vendre-beaujeu-69.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHATILLON-SUR-CHALARONNE ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 211565 €

Réf : 13/11/CHATILLON SUR  - 

Description détaillée : 

Votre villa avec beaucoup de charme composée au rez-de-chaussée d'un grand séjour-salle à manger ouvrant sur une

future terrasse exposée plein sud, d'une cuisine semi-ouverte, à aménager selon vos envies, une chambre et un WC. À

l'étage, 3 chambres, salle de bains avec WC. Un garage de 21 m², le tout donnant sur un jardin de 490 m². Offrez-vous

cette maison sur mesure qui s'adaptera à toutes vos envies. Maison économique avec le choix du type de chauffage

pour votre confort. N'hésitez pas à nous contacter pour une étude gratuite et personnalisé de votre projet.

(gedeon_24017_16042450)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8947666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8947666/immobilier_neuf-a_vendre-chatillon_sur_chalaronne-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Terrain CHATILLON-SUR-CHALARONNE ( Ain - 01 )

Surface : 625 m2

Surface terrain : 625 m2

Prix : 83000 €

Réf : 13/11/CHATILLON/CHAL - 

Description détaillée : 

Belle parcelle d'une superficie de 625 m² sur la commune de Châtillon. Terrain en accord avec notre partenaire foncier.

Contactez-nous pour étudier votre futur projet de construction ! (gedeon_24017_16042445)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8947665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8947665/terrain-a_vendre-chatillon_sur_chalaronne-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf VILLE-SUR-JARNIOUX ( Rhone - 69 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 670 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 252000 €

Réf : 28/11/VILLE SUR JARN - 

Description détaillée : 

Hors lotissement, maison sur sous-sol de 100 m² comprenant une entrée, un bel espace de vie lumineux, une cuisine, 4

belles chambres, salle de bains, WC séparé. Un grand garage de plus de 100 m². Le tout sur un terrain de 670 m².

Choix de matériaux et coloris de façade. Maison idéale pour une famille. Fichier avec de nombreux terrains disponible

en agence. Contactez-nous pour une étude gratuite de votre projet. (gedeon_24017_15421280)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8947664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8947664/immobilier_neuf-a_vendre-ville_sur_jarnioux-69.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf VILLENEUVE ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 734 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 235301 €

Réf : 14/11/VILLENEUVE/NM - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous offre l'opportunité de devenir propriétaire d'une villa de plain-pied à Villeneuve. Maison aux normes RT

2012 avec des prestations de qualités, comprenant un grand espace de vie de 38 m², une cuisine de 8 m² à aménager

selon vos besoins, 3 chambres et une salle de bains avec WC séparé, le tout sur un terrain de 734 m². Contactez-nous

pour toutes demandes d'informations complémentaires et pour une étude personnalisée de votre projet.

(gedeon_24017_15236457)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8947663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8947663/immobilier_neuf-a_vendre-villeneuve-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf FAREINS ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 336435 €

Réf : 13/11/FAREINS/NM - 

Description détaillée : 

Magnifique maison répondant aux dernières normes énergétiques comprenant un espace de vie de plus de 35 m², une

cuisine de 13 m² à aménager selon vos envies, et à l'étage 4 chambres, et une salle de bain. Grand garage de 55 m².

Le tout sur un superbe terrain de 1000 m² idéalement situé proche des commodités. Respect de la norme RT 2015.

Grand choix possible : chauffage, prestations intérieures, exposition ? N'hésitez pas à nous solliciter pour de plus

amples informations. (gedeon_24017_15228608)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8943870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8943870/immobilier_neuf-a_vendre-fareins-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf VILLARS-LES-DOMBES ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1045 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 269863 €

Réf : 12/11/VILLARS LES DO - 

Description détaillée : 

TOP DUO VILLEFRANCHE vous offre l'opportunité de devenir propriétaire d'une villa à étage, à Villars Les Dombes.

Maison aux normes RT 2012 avec des prestations de qualités, comprenant un grand espace de vie, 4 chambres et un

garage de 15 m² le tout sur un terrain de 1045 m². Contactez, nous pour toutes demandes d'informations

complémentaires et pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_24017_15221783)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8941082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8941082/immobilier_neuf-a_vendre-villars_les_dombes-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf FRANS ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 496 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 205753 €

Réf : 11/11/FRANS/NM - 

Description détaillée : 

Frans, projet terrain + maison, modèle SUN de 85 m² habitables. Elle dispose d'une pièce à vivre de 38 m², une cuisine

de 8 m², 3 chambres ainsi qu'une salle de bains et WC séparé. Le tout sur un terrain de 496 m². Respect de la norme

RT 2012. Etude gratuite et personnalisé de votre projet. (gedeon_24017_15208310)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8937927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8937927/immobilier_neuf-a_vendre-frans-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf BELLEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 334 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 186810 €

Réf : 11/11/BELLEVILLE/CL - 

Description détaillée : 

Dans un cadre résidentiel, joli projet à découvrir à proximité immédiate du cente et des commerces de Belleville. La

commune vous offre de nombreuses commodités notamment un accès à l'A6 en 2 minutes et à la Gare SNCF en 5

minutes. La maison qui verra sa pièce de vie orientée plein sud offrira 38 m² habitables, 3 chambres entre 10 et 11 m².

Nos maisons sont construites dans le respect de cla norme RT 2012, nos matériaux utilisés sont de qualité, n"hésitez

pas à venir nous rencontrer pour en savoir plus. Projet de qualité sans plus tarder. (gedeon_24017_13504850)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8937926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8937926/immobilier_neuf-a_vendre-belleville-69.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAVIGNEUX ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1166 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 303553 €

Réf : 09/11/SAVIGNEUX/NM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire à Savigneux. Projet de construction d'une maison aux allures méditerranéenne avec ses 3

volumes. Ce charmant pavillon aux beaux volumes est très agréable à vivre grâce aussi à ses nombreux points de

lumières. Elle est pourvue d'une belle surface de garage de 18 m², d'un séjour de 34 m² et d'une grande cuisine de 11

m² idéale pour vos repas en famille. Egalement au rez-de-chaussée, une suite parentale de plus de 12 m² et à l'étage,

deux chambres de 11 m² et salle de bain familiale. Rencontrez-nous pour voir les différentes possibilités que ce terrain

offre. Disponible de suite. À 12 km de Villefranche-sur-Saône et à 44 km de Lyon, Savigneux est une commune située

dans l'ouest du pays de la Dombes. L'ancienne communauté de communes dont elle faisait partie se présentait même

comme la « porte ouest de la Dombes ». Toutes les commodités (école, restaurant, supérette. ) sont à votre disposition

dans cette jolie commune. (gedeon_24017_16024926)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8935826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8935826/immobilier_neuf-a_vendre-savigneux-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf MESSIMY-SUR-SAONE ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 265168 €

Réf : 09/11/MESSIMY/NM - 

Description détaillée : 

Venez bâtir votre future maison à Messimy sur Saône. Le modèle à étage CORAIL dispose de tous les atouts d'une

belle bâtisse familiale. Avec une disposition sur deux niveau, vous trouverez au rez-de-chaussée, une grande pièce de

vie avec cuisine semi-ouverte et une chambre, à l'étage 3 chambres avec salle bains et WC. Respect de la norme RT

2012, qui vous apportera confort et économies d'énergies. Le terrain est une belle parcelle de 500 m² plat et viabilisé,

dans un quartier résidentiel au c?ur de la commune de Messimy s / s. Un arrêt de Bus est situé à 10 minutes à pied du

lotissement, la ligne dessert les villes de BELLEVILLE SUR SAÔNE et SAINT GERMAIN AU MONT D'OR (notamment

les gares). À 10km de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE et de BELLEVILLE SUR SAÔNE où se trouvent les gares et

accès autoroutiers. N'hésitez pas à nous contacter pour une étude gratuite et personnalisé de votre projet.

(gedeon_24017_16024922)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8935825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8935825/immobilier_neuf-a_vendre-messimy_sur_saone-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf BELLEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 315 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 182571 €

Réf : 10/11/BELLEVILLE/NM - 

Description détaillée : 

Belleville, votre villa avec beaucoup de charme composée au rez-de-chaussée d'un grand séjour-salle à manger ouvrant

sur une future terrasse exposée plein sud, d'une cuisine américaine. À l'étage, 3 chambres, salle de bains et WC. Un

garage de 16 m², le tout donnant sur un jardin de 315 m². Offrez-vous cette maison sur mesure qui s'adaptera à toutes

vos envies. Maison économique avec le choix du type de chauffage pour votre confort. N'hésitez pas à nous contacter

pour une étude gratuite et personnalisé de votre projet. (gedeon_24017_15056065)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8935824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8935824/immobilier_neuf-a_vendre-belleville-69.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf GLEIZE ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 820 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 289251 €

Réf : 09/11/GLEIZE/NM - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons cette charmante villa de plain-pied de 90 m², composé d'une pièce de vie de 35 m² avec cuisine

ouverte, 3 chambres, salle de bain, WC, garage, aux normes RT 2012, le tout sur un terrain de 820 m², hors

lotissement. N'hésitez pas à nous contacter pour une étude gratuite et personnalisée de votre projet.

(gedeon_24017_15501280)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8931193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8931193/immobilier_neuf-a_vendre-gleize-69.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Terrain DOMPIERRE-SUR-VEYLE ( Ain - 01 )

Surface : 633 m2

Surface terrain : 633 m2

Prix : 69900 €

Réf : 09/11/DOMPIERRE SUR  - 

Description détaillée : 

Hors lotissement, belle parcelle de 633 m² viabilisée, situé dans un village dynamique. Construisez la maison qui vous

ressemble sur ce terrain. Contactez-nous pour une étude gratuite de votre futur projet. (gedeon_24017_15208311)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8931192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8931192/terrain-a_vendre-dompierre_sur_veyle-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf GLEIZE ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 242178 €

Réf : 09/11/GLEIZE/CL - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons cette maison à étage de 90 m² offrant un bel espace de vie, 4 chambres, et un garage de de 20

m². Respect de la norme RT 2012, qui vous apportera confort et économies d'énergies. Prestations de qualité à

découvrir lors d'une étude gratuite sur votre futur projet de maison. (gedeon_24017_14978279)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8931191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8931191/immobilier_neuf-a_vendre-gleize-69.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf GARNERANS ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 564 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 185993 €

Réf : 08/11/GARNERANS/NM - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous offre l'opportunité de devenir propriétaire d'une villa à étage à Garnerans. Maison aux normes RT 2012

avec de belles prestations, comprenant un séjour de 27 m², une cuisine à aménager selon vos besoins, 4 chambres,

une salle de bains, 2 WC et un garage de 20 m². Contactez-nous pour toutes demandes d'informations

complémentaires et pour une étude personnalisée de votre projet. (gedeon_24017_14909622)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8927691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8927691/immobilier_neuf-a_vendre-garnerans-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf MONTCEAUX ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 245 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 192926 €

Réf : 07/11/MONTCEAUX/CL - 

Description détaillée : 

Construisez à votre image, un modèle bien pensé, avec une belle distribution de pièces sans perte de place avec au

rez-de-chaussée, une grande pièce à vivre avec cuisine et WC, à l'étage, 4 chambres spacieuse avec salle de bains et

WC pour une surface totale de 90 m². Grand choix possible : chauffage, prestations intérieures, exposition ? Le tout

répondant aux dernières normes énergétiques. N'hésitez pas à vous rapprocher de notre équipe commerciale afin

d'étudier gratuitement votre projet de vie ! (gedeon_24017_14849998)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8924173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8924173/immobilier_neuf-a_vendre-montceaux-01.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-JEAN-D'ARDIERES ( Rhone - 69 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 727 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 189950 €

Réf : 06/11/STJEAN D'ARDIE - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITÉ A SAISIR CONSTRUCTION RT 2012 Dans lotissement à proximité immédiate du centre du village de

St Jean d'Ardières, 2 minutes à pieds, venez découvrir notre projet de construction. Nous vous proposons une agréable

maison de 75 m² habitables composées d'un espace jour ainsi que de 3 chambres et une salle de bain. Profitez

également d'un joli extérieur de plus de 700 m², idéal pour une famille. Contactez-nous pour obtenir votre devis gratuit.

(gedeon_24017_14215396)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8920521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8920521/immobilier_neuf-a_vendre-saint_jean_d_ardieres-69.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-JEAN-D'ARDIERES ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 201294 €

Réf : 06/11/ST JEAN D'ARDI - 

Description détaillée : 

TOP DUO vous propose ce charmant pavillon de 90 m² habitables très fonctionnel ! La maison offre, en

rez-de-chaussée, un bel espace de vie avec une cuisine à aménager selon vos envies et à l'étage 4 chambres, une

salle de bain avec WC séparé. Vous bénéficiez également d'un grand garage de 19,50 m². Economies d'énergie grâce

à la norme RT 2012 et matériaux de qualité. Nous travaillons vos plans pour que votre maison vous ressemble.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et une étude personnalisée de votre projet.

(gedeon_24017_15996490)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8920520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8920520/immobilier_neuf-a_vendre-saint_jean_d_ardieres-69.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-GEORGES-DE-RENEINS ( Rhone - 69 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 316056 €

Réf : 04/11/ST GEORGES DE  - 

Description détaillée : 

Top Duo Villefranche vous propose un terrain de 1350 m² avec son modèle LUNA de 100 m² de surface habitable avec

4 chambres. Cette maison de plain-pied dispose d'un séjour rayonnant grâce à ses 3 baies vitrées de 32 m² et d'une

cuisine de 10 m². Le couloir dessert les 4 chambres de 10 à 12 m² ainsi que le grand garage de 18 m² qui peut servir

également de buanderie ou de rangements. WC, salle de bain. N'hésitez pas à nous contacter pour une étude gratuite

de votre futur projet, c'est le moment pour devenir propriétaire ! (gedeon_24017_15990350)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8915642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8915642/immobilier_neuf-a_vendre-saint_georges_de_reneins-69.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAPELLE-DE-GUINCHAY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 633 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 188894 €

Réf : 03/11/LA CHAPELLE DE - 

Description détaillée : 

Cette charmante maison de plain-pied en L vous offrira 90 m² habitables + un garage de 20 m² réparti entre une grande

pièce de vie de 30 m², une cuisine fermée de 11 m² et un espace nuit qui dessert 3 jolies chambres entre 10 et 12 m².

Maison aux normes RT 2012, pour une consommation d'énergie maîtrisée. Venez vite nous rencontrer afin d'établir un

devis gratuit et personnalisé de votre futur projet de vie. (gedeon_24017_15985463)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8912853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8912853/immobilier_neuf-a_vendre-chapelle_de_guinchay-71.php
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TOP DUO VILLEFRANCHE

 399 Rue d'Anse
69400 Villefranche-sur-saone
Tel : 04.37.55.38.70
E-Mail : villefranche@top-duo.fr

Vente Programme neuf TOUSSIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 406 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 263118 €

Réf : 18/10/TOUSSIEUX/CL - 

Description détaillée : 

Votre villa avec beaucoup de charme composée au rez-de-chaussée d'un grand séjour-salle à manger ouvrant sur une

future terrasse exposée plein sud, d'une cuisine américaine. À l'étage, possibilité de 3 ou 4 chambres, salle de bains et

WC. Un garage de 18 m². Le tout donnant sur un jardin de 406 m². Offrez-vous cette maison sur mesure qui s'adaptera

à toutes vos envies. Maison économique avec le choix du type de chauffage pour votre confort. Contactez-nous pour

une étude gratuite et personnalisée de votre projet. (gedeon_24017_15345079)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8912852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8912852/immobilier_neuf-a_vendre-toussieux-01.php
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