
TOP DUO VILLEFRANCHE
www.top-duo.frwww.villefranche.top-duo.fr

*Offre valable dans votre agence locale pour toute conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle entre le 15/01/2016 et le 15/04/2016 inclus et pour 1€ de plus. Votre agence Top Duo vous propose une remise  équivalente 
jusqu’à 15 ans de chauffage dont le montant maximum est défini par la zone géographique d’objectif maximum de consommation annuelle (1) et par le mode de production d’énergie au sein de la construction (2). Cette estimation est faite 
à partir d’un Diagnostic de Performance Energétique, après étude personnalisée de la maison objet du contrat par un thermicien et en fonction du mode de production d’énergie et de chauffage prévu au contrat de construction. La remise 
s’effectuera à la signature du contrat et à hauteur du montant éligible tel que défini ci-dessus. Conditions générales de vente, renseignements et détails disponibles dans votre agence participante à l’opération commerciale «15 ans de chauffage  
offert pour 1€ de plus» ou sur le site Internet www.top-duo.fr, rubrique offre spéciale et promotion. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours. Top Duo est une marque de la SA A.S.T GROUPE au capital social de 4 593 599 €, 78 
rue Elisée Reclus à DECINES CHARPIEU (69150) RCS LYON 392 549 820. Illustrations non contractuelles. ©AST Groupe, Shutterstock. 

Cet hiver, tout est permis ! 

Du 15 janvier au 15 mars 2016

Retrouvez votre Constructeur de Maisons individuelles Top Duo proche de chez vous
www.top-duo.fr

15 ans 
de chauffage 

pour 1€ de plus*

TOP DUO VILLEFRANCHE, vous pro-
pose de venir visiter cette maison 
modèle Corail 100, bientôt livrée, de 
99,12m2 habitables avec un garage de 
20,80m2. Cette maison sera compo-
sée de 4 chambres dont une chambre 
en rez-de-chaussée. Elle bénéfi ciera 
d’une cuisine fermée et sera alimen-
tée au gaz naturel pour son  chauffage 
(conforme RT 2012).

*Offre valable dans votre agence locale pour toute conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle entre le 15/01/2016 et le 15/04/2016 inclus et pour 1€ de plus. Votre agence Top Duo vous propose une remise  équivalente jusqu’à 15 ans de chauffage dont le montant maximum est défi ni par la zone géographique d’objectif maximum de consommation annuelle (1) et par le mode 
de production d’énergie au sein de la construction (2). Cette estimation est faite à partir d’un Diagnostic de Performance Energétique, après étude personnalisée de la maison objet du contrat par un thermicien et en fonction du mode de production d’énergie et de chauffage prévu au contrat de construction. La remise s’effectuera à la signature du contrat et à hauteur du montant éligible tel que 
défi ni ci-dessus. Conditions générales de vente, renseignements et détails disponibles dans votre agence participante à l’opération commerciale «15 ans de chauffage offert pour 1€ de plus» ou sur le site Internet www.top-duo.fr, rubrique offre spéciale et promotion. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours. Top Duo est une marque de la SA A.S.T GROUPE au capital social de 4593 599€ 
78 rue Elisée Reclus à DECINES CHARPIEU (69150) RCS LYON 392 549 820. Illustrations non contractuelles. ©AST Groupe, Shutterstock. **Une rose offerte par couple à l’occasion de la journée portes ouvertes du 13/02/2016 de 10h à 17h sur présentation de cette carte postale. Offre limitée aux 20 premiers passages

399 rue d’Anse - VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE  04 37 55 38 70

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Samedi 13 février de 10h à 17h

VENEZ VISITER CETTE MAISON À FRANS (01)
LOTISSEMENT LES TERRASSES DE TERNAND


