
Samedi 24 Mars à SAINT-BENIGNE de 10h00 à 17h00  

Profi tez-en pour visiter cette maison

Devenez propriétaire ! 
à St-Benigne à partir de 126 283€(1)

+500€*
DE REMISE SUR VOTRE

CUISINE CUBÉA

PACK ELECTRO

BOSCH OFFERT
avec la construction de votre maison*

Conseiller financier expert et indépendant
Agence de Mâcon - 03.85.21.13.55
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Journée portes ouvertes ! 

le Samedi 24 Mars 2018

11 Champ de Saint-Bénigne

01190 SAINT-BENIGNE

Lors de cette journée, nous vous proposons 

de découvrir notre nouveau programme 

à St-Benigne «Le Clos Maillot»

de 13 lots et d’en profi ter 

pour venir visiter ce modèle Alpille 85 m² 

en phase de livraison. 

Bénéfi ciez à cette occasion d’une remise 

sur votre terrain grâce à notre partenaire foncier.

Notre partenaire fi nancier Meilleurtaux.com

 sera également présent pour optimiser 

votre budget dans les moindres détails.

Top Duo

16, Rue Mathieu

71000 Mâcon 

03 85 21 15 04

www.macon.top-duo.fr

Top Duo

www.macon.top-duo.fr

2018

2018

Top duo est une marque d’A.S.T Groupe, SA au capital social de 4 593 599 €, RCS LYON 392 549 820. Crédit photos : AST Groupe. Illustrations non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.
(1) Prix 2018, modèle SUN 75, hors options non incluses dans le prix de base pour un maison de 3 chambres et 74,75 m² en région Rhône-Alpes. Sous réserve de disponibilité du terrain proposé par nos partenaires fonciers. Top Duo, 
constructeur de maisons individuelles, n’est pas le vendeur du terrain et n’intervient ni en agent immobilier, ni en mandataire, ni en entremetteur. Possibilité de récupérer les coordonnées du vendeur du foncier auprès de votre agence. Terrain 
de 600 m² au prix de 44 800 €. *Offre valable dans votre agence participante pour la signature d’un contrat de construction de maison individuelle, à partir du 24/07/2017 jusqu’au 31/03/2018. Remise de 500 €, valable pour l’achat 
d’une cuisine d’une valeur minimum de 2500 € TTC chez CUBEA, applicable exclusivement sur le mobilier de cuisine (caissons, portes, face de tiroirs, fi nitions latérales, aménagements intérieurs, poignées, plan de travail). Offre cumulable 
avec l’offre PACK ELECTRO BOSCH offert (comprenant les 5 éléments prévus dans l’offre commerciale non-modifi ables ou interchangeables: four éco clean 66I a inox – HBA43B252F; table 3 induction touch select biseau – PUJ631BB1E; 
Hotte décorative murale 90 cm inox – DWW09W450; kit de recyclage – DHZ5275; lave-vaisselle 60 tint – SMV46AX00E) livrée, dans la limite des stocks disponibles, valable dans votre agence locale pour les cinquante premiers contrats 
de réservation signés. Offres non contractuelles et sous réserves des stocks disponibles. Conditions générales de vente, renseignements et détails disponibles dans votre agence participante à l’offre commerciale. Soucieux d’améliorer la 
qualité de son offre, AST GROUPE se réserve le droit de modifi er ou de supprimer certains éléments sans préavis. Offre ni cumulable avec d’autres offres que celles décrites, ni échangeable. Illustrations et suggestion de présentation non 
contractuelles. En cas d’annulation du Contrat de construction de Maison Individuelle, l’avantage des dites offres seraient défi nitivement perdu.

13 lots 

disponibles
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