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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC ( Seine maritime - 76 )

Surface : 246 m2

Surface terrain : 26000 m2

Surface séjour : 78 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 669500 €

Réf : VM2911-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

EN NORMANDIE, Propriété Exceptionnelle A VENDRE, proche SAINT ROMAIN DE COLBOSC, POUR CAVALIERS et

amoureux de la verdure, un pavillon de caractère couvert en tuiles et comprenant : entrée, grand salon, grande salle à

manger, cuisine aménagée et équipée avec coin repas, chambre au rez-de-chaussée avec salle de bains, à l'étage : 4

chambres, 2 salle de douche, dressing, au sous-sol semi enterré, une lingerie ou une chambre ou un bureau, salle de

jeux et de nombreuses aisances, ateliers, Garages 6 À 7 voitures, avec son accès souterrain à la piscine avec vestiaire

de 30 m2 et douches individuelles, pool house, solarium, et un parc de près de 25000 m2....... A visiter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525587/maison-a_vendre-saint_romain_de_colbosc-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison ANGERVILLE-L'ORCHER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1684 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 168000 €

Réf : VM3039-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

En NORMANDIE, proche ANGERVILLE L'ORCHER, en EXCLUSIVITÉ, A VENDRE, Une MAISON ANCIENNE édifiée

sur environ 1600 m2 comprenant : cuisine ouverte sur séjour-salon, petite chambre de plain pied, salle de douche,

chambre mansardée à l'étage, dépendance et possibilité d'agrandir la maison sur une belle surface. A voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498217/maison-a_vendre-angerville_l_orcher-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Terrain COLLEVILLE FA©CAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 1100 m2

Prix : 117000 €

Réf : VT118-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

En Normandie - Fécamp - A vendre terrain à bâtir avec vue dégagée sur le port et la mer. Au calme. Hors lotissement.

etnbsp;Possible reprise de permis de construire, etnbsp;bienvenue aux personnes qui souhaitent investir. etnbsp;A

VOIR ABSOLUMENT!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492590/terrain-a_vendre-colleville-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 519 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 271000 €

Réf : VM3038-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

A Rouelles, dans un secteur au etnbsp;calme, à vendre une maison individuelle avec sa jolie terrasse exposée ouest et

son etnbsp;jardin, édifiée sur un grand sous-sol. Vie de plain-pied, 4 chambres, une belle salle de bains avec bain et

douche, un wc indépendant. Maison en excellent état, volets roulants automatisés, fenêtres pvc et aluminium, électricité

récente; Je vous attends pour une visite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467218/maison-a_vendre-havre-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 219000 €

Réf : VM3036-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

Exclusif , EN NORMANDIE AU HAVRE, dans un quartier résidentiel, A vendre, Un pavillon ART DECO, pouvant

accueillir un couple avec sa vie de plain pied, ce pavillon à découvrir se compose : au rez de chaussée ; une entrée,

une salle de douche, une chambre, un wc, une cuisine d'époque en excellent état, et un séjour-salon de 28 m2 ou un

séjour et une chambre supplémentaire. au rez de jardin : un garage, une buanderie, une pièce pouvant très bien devenir

une chambre supplémentaire, un beau terrain de 550 m2.  Venez découvrir ce pavillon qui a été bien tenu......

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453190/maison-a_vendre-havre-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Terrain ANGERVILLE-L'ORCHER ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 1100 m2

Prix : 128000 €

Réf : VT132-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

EN NORMANDIE, À ANGERVILLE L'ORCHER, en EXCLUSIVITE, un terrain à construire d'une superficie d'environ

1100 m2 à proximité des commerces

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427274/terrain-a_vendre-angerville_l_orcher-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison HAVRE aplemont ( Seine maritime - 76 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 451 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 193500 €

Réf : VM1977-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

A vendre, EN EXCLUSIVITE, au Havre Aplemont dans un secteur au calme, une maison individuelle de PLAIN-PIED

édifiée sur une parcelle de terrain d'environ 451m2 comprenant une belle entrée avec des placards, un séjour-salon

avec sa cheminée et accès direct au jardin exposé sud avec sa grande terrasse , une grande cuisine, une salle de

douche, deux belles chambres lumineuses, un wc . Un garage et une belle cave. Beaux parquets. Véritable coup de

c?ur.    etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417995/maison-a_vendre-havre-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Immeuble HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 308 m2

Prix : 299000 €

Réf : VI029-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386287/immeuble-a_vendre-havre-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison ANGERVILLE-L'ORCHER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 195000 €

Réf : VM3030-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

EN NORMANDIE, En Exclusivité, A PROXIMITE D'ANGERVILLE L'ORCHER, A vendre une maison ancienne sur

environ 900 m2 de terrain et comprenant : entrée, cuisine aménagée et équipée, arrière cuisine, séjour-salon, chambre

en rez de chaussée, salle de douche, wc, cellier , à l'étage : palier, chambre, grenier à aménager, garage, Fenêtres

PVC, A voir rapidement idéal pour une première acquisition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386286/maison-a_vendre-angerville_l_orcher-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 53 m2

Surface terrain : 339 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 137500 €

Réf : VM3021-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

Au Havre, à Aplemont, à vendre maison individuelle de PLAIN-PIED édifiée sur une parcelle de terrain d'environ 339m2

avec son GARAGE comprenant : un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de douche, un wc. Des travaux sont

à prévoir. Idéal 1er achat ou investisseurs. Proche des transports, commerces et écoles. A VOIR RAPIDEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386285/maison-a_vendre-havre-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison HAVRE Sainte Catherine ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 303 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 229000 €

Réf : VM3014-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

Au Havre, secteur Sainte Catherine, venez découvrir cette maison avec ses 4 chambres, sa cuisine semi-ouverte sur le

séjour-salon avec son poêle à granulés, une grande salle de douche. A cela s'ajoute une belle véranda avec accès au

jardin, un garage et une grande cave. Décoration très actuelle, fenêtres pvc et aluminium et volets roulants automatisés.

Je vous attends pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386283/maison-a_vendre-havre-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 601 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 178000 €

Réf : VM3012-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

Au Havre, EN EXCLUSIVITE, venez découvrir cette maison de plain-pied comprenant une entrée, un séjour-salon

lumineux avec accès à la véranda puis au jardin, une cuisine aménagée, une etnbsp;salle de bains, un wc, deux

chambres. Un grand atelier-buanderie, un garage. Possibilité d'aménager le grenier. Grand jardin. etnbsp;A découvrir

sans tarder.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386282/maison-a_vendre-havre-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison CAUVILLE proximité Octeville sur mer ( Seine maritime - 76 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 368000 €

Réf : VM3009-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

En Normandie - Cauville-sur-mer - A Vendre grande maison agréable à vivre, comprenant : En rez-de-chaussée : une

entrée, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un séjour salon lumineux, poêle à bois, véranda, accès direct sur

le jardin paysagé, terrasse bois en bordure de maison, une pergola carrelée, une arrière cuisine, 1 grande chambre

avec dressing, 1 salle de bains et douche, une laverie, un bureau ou 2ème chambre avec rangement. A l'étage : 3

chambres, une mezzanine, 1 salle de douche. 1 grand garage, un céllier de 25 m2 une grande possibilité de

stationnement intérieur. Gros potentiel ! etnbsp;A VOIR ABSOLUMENT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386281/maison-a_vendre-cauville-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 588 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 286500 €

Réf : VM3004-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

Au Havre, venez découvrir cette maison pleine de charme avec son jardin clos , bien exposée et sans vis à vis. Elle se

compose d'une belle entrée, une cuisine aménagée et équipée semi-ouverte sur le séjour-salon d'une surface totale de

60m2 avec sa cheminée insert, trois chambres, un bureau ou une petite chambre, etnbsp;une grande salle de bain avec

douche et baignoire, un wc. A cela s'ajoute une petite dépendance et un grand garage. Les+++ etnbsp;: Charme et

cachet de l'ancien, beaux matériaux, etnbsp;proche du Havre, écoles et transport. Des travaux sont à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386280/maison-a_vendre-havre-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison ANGERVILLE-L'ORCHER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 295000 €

Réf : VM2996-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

EN NORMANDIE, proche du BOURG, ET des COMMERCES, à VENDRE, un pavillon possédant : entrée, cuisine

aménagée et équipée, séjour-salon, véranda, wc, salle de bains, 3 chambres, possibilité 4/5 avec un 2ème point d'eau,

dont 2 chambres de plain-pied, GARAGES, sur une parcelle de 1000 m2, à voir rapidement........

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386279/maison-a_vendre-angerville_l_orcher-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison HAVRE Dollemard ( Seine maritime - 76 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 404 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 261000 €

Réf : VM2987-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

En Normandie - Le Havre etnbsp;- Dollemard - A vendre agréable maison comprenant : une entrée, une cuisine

indépendante un séjour salon, avec accès terrasse et jardin, un WC, une pièce de rangement, etnbsp;A l'étage 4

chambres, une salle de douches, un WC séparé, un grand atelier, un garage, place parking, une dépendance en bois. A

voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386278/maison-a_vendre-havre-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 233 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 261000 €

Réf : VM2978-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

SAINTE CECILE, proche de la place, venez découvrir cette maison de vie de plain-pied comprenant une cuisine

aménagée et équipée ouverte sur le séjour-salon, une chambre, une salle de bains et un wc. A l'étage : 2 grandes

chambres sous les combles, un wc. Accès direct sur le jardin clos et sans vis à vis au calme. Petite dépendance. Faible

foncier. Je vous attends pour une visite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386277/maison-a_vendre-havre-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison HAVRE Sanvic  ( Seine maritime - 76 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 204 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : VM2968-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

EN NORMANDIE, au HAVRE SANVIC, une sympathique Sanvicaise avec une excellente exposition, un jardin et un

garage, et comprenant : entrée, cuisine, séjour-salon, deux chambres possibilité 3, garage, prévoir un bon

raffraichissement, à visiter dans les meilleurs délais....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386276/maison-a_vendre-havre-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison HAVRE Soquence ( Seine maritime - 76 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 260000 €

Réf : VM2962-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

EN NORMANDIE, AU HAVRE-SOQUENCE, Un PAVILLON, A VENDRE, pour une grande famille et composé : entrée,

wc, chambre ou autre, garage et atelier au rez-de-chaussée, à l'étage, une belle cuisine ouverte sur un séjour-salon de

39 m2, une salle de douche avec wc, une chambre, au second : 2 chambres, wc, dont une suite parentale avec bureau

ou dressing et belle salle de bains, au rez-de-jardin vous découvrirez une belle salle de jeux de 56 m2 et une cuisine

d'été donnant sur la terrasse. UNE VISITE S'IMPOSE ....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386275/maison-a_vendre-havre-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison ANGERVILLE-L'ORCHER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 178000 €

Réf : VM2960-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

En NORMANDIE, A ANGERVILLE L'ORCHER, une maison ancienne à rafraîchir disposant de très beaux volumes et

comprenant : entrée, cuisine aménagée et équipée, bureau ou chambre, beau séjour-salon de 30 m2, à l'étage : 2/3

chambres, garage et grenier.....  A voir rapidement,etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386274/maison-a_vendre-angerville_l_orcher-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison HERMEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 260000 €

Réf : VM2958-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

EN NORMANDIE, etnbsp;ANGERVILLE L'ORCHER, etnbsp;un PAVILLON A VENDRE édifié sur une parcelle d'environ

1000 m2 et comprenant : cuisine aménagée et équipée, séjour-salon, chambre, à l'étage : 3/4 chambres, et

dépendances, Pas loin du centre bourg, proche des transports en commun, le bourg d'ANGERVILLE L'ORCHER

possède de nombreux commerces et également une Pharmacie, une école primaire et également le transport pour le

collège... A visiter rapidement.....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386273/maison-a_vendre-hermeville-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 599000 €

Réf : VM2925-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

En NORMANDIE, au HAVRE-OBSERVATOIRE, à vendre une agréable maison BOURGEOISE, avec son beau parc

paysager et comprenant : une entrée, un bureau, une salle à manger, un salon donnant sur une agréable verrière,

cuisine aménagée et équipée, un studio, 3/4 chambres, un grenier à aménger et un garage, à proximité du TRAMWAY

ET des commerces, son charme vous envoutera....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386272/maison-a_vendre-havre-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 349 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 250000 €

Réf : VM2921-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

Au Havre, etnbsp;dans un petit lotissement , à vendre une maison etnbsp;de VIE DE PLAIN-PIED comprenant

etnbsp;une etnbsp;belle entrée, un séjour-salon avec une cheminée avec accès direct au jardin exposé ouest

etnbsp;sans vis à vis avec une vue dégagée, une cuisine, une grande etnbsp;salle de bains, un wc, deux chambres, un

dressing. A l'étage: plus de 70m2 à aménager (dont 3 chambres déjà existantes à finir d'aménager et une salle de

douche avec son wc. etnbsp;Garage . Belle cave de toute la superficie de la maison. Proche des écoles, transports,

commerces. A remettre au etnbsp;goût du jour etnbsp;mais un BEAU POTENTIEL etnbsp;pour une famille. Je vous

attends pour une visite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386271/maison-a_vendre-havre-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison GONFREVILLE-L'ORCHER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185000 €

Réf : VM2870-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

En Normandie, à Gonfreville l'Orcher, etnbsp;maison de ville avec sa petite cour etnbsp;bien exposée

etnbsp;comprenant au rez de chaussée un bel espace de vie de plus de 40m2, une cuisine aménagée et équipée

indépendante, un wc. Au 1er étage : une chambre, une salle de bains avec baignoire et etnbsp;douche et wc. Au 2ème

étage : deux chambres. Ateliers en sous-sol. Petit garage pour moto, scooter. Proche des transports, écoles,

commerces. IDEAL JEUNES COUPLES. Isolation, toiture neuve, chaudière récente, ouvrants et volets pvc.etnbsp;

etnbsp;  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386269/maison-a_vendre-gonfreville_l_orcher-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : VM2674-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

Au Havre, à Rouelles , etnbsp;dans un secteur au calme, à vendre une maison etnbsp;édifiée sur une belle parcelle de

etnbsp;terrain de 507m2. Cette maison se compose d'une belle entrée avec accès à son grand garage etnbsp;pour 2

voitures, une lingerie et une grande cave. Au 1er étage : un séjour-salon très lumineux avec accès à un balcon

exposition sud ouest, une cuisine, une salle de douche, un wc, deux chambres avec leurs placards. Si vous souhaitez

accueillir une famille, vous avez la possibilité de transformer les 2 pièces du rez de chaussée en etnbsp;2 chambres ou

une chambre et une salle de bain, à votre guise. De gros travaux de rafraîchissement sont à prévoir mais le potentiel est

etnbsp;là.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386268/maison-a_vendre-havre-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 162000 €

Réf : VA737-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

En Normandie, LE HAVRE PLAGE, un Appartement de type T2/3 à VENDRE en excellent état, dernier étage, et

comprenant : entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour-salon possibilité chambre, chambre, salle de douche, wc,

cave, vue dégagée et ensoleillée, traversant, proximité des commerces, du tramway et de la Plage, à voir dans les

meilleurs délais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386267/appartement-a_vendre-havre-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Appartement HAVRE LES HALLES CENTRALES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214000 €

Réf : VA734-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

EN NORMANDIE, au HAVRE-CENTRE VILLE, en EXCLUSIVITÉ, proche des Halles Centrales, A VENDRE, un

APPARTEMENT refait à neuf ET LUMINEUX, TRAVERSANT, comprenant : entrée, cuisine aménagée et équipée,

séjour, 2 chambres, salle de bains avec son espace buanderie, cave, parking collectif fermé. A VISITER

RAPIDEMENTetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386266/appartement-a_vendre-havre-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 50000 €

Réf : VA733-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

EN NORMANDIE, un studio au 2ème étage d'une surface de 24.25 m2 avec une cuisine partiellement équipée, une

pièce à vivre et une salle de douche avec WC. etnbsp;Cellier et cours commune. Proche des COMMERCES et

TRANSPORTS. À visiter très rapidement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386265/appartement-a_vendre-havre-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Appartement VILLERS-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 112500 €

Réf : VA732-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

EN NORMANDIE, EXCLUSIVITE notre agence, dans une belle résidence sécurisée, dans un parc de 6 hectares, A

VENDRE, un appartement de type T2 comprenant : entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour-salon

donnant sur le balcon, chambre, wc et salle de bains, Garage fermé, parking, ASCENSEUR, idéal résidence secondaire

ou pour de la location saisonnière, A VISITER RAPIDEMENT..... vendu meublé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386264/appartement-a_vendre-villers_sur_mer-14.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 199000 €

Réf : VA728-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

En NORMANDIE, EXCLUSIVITE, À VENDRE, aux docks, un APPARTEMENT T4 avec UN BALCON, 3 chambres dont

une suite parentale sans le dressing, un beau séjour salon de 37 m2, et ses deux places de stationnement, à venir

visiter le plus rapidement possible ....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386263/appartement-a_vendre-havre-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Appartement HAVRE Centre ville Coty ( Seine maritime - 76 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 239000 €

Réf : VA725-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

EN NORMANDIE, NOUVEAUTE, au HAVRE en Hyper centre Coty, dans un immeuble Ancien en bon état, un

appartement de type T3 composé d'une entrée, d'un beau séjour-salon, une cuisine récente avec une arrière cuisine,

salle de bains, wc, un garage à vélo, faibles charges, avec une décoration raffinée... à voir dans les meilleurs délais.....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386262/appartement-a_vendre-havre-76.php

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

Page 32/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386262/appartement-a_vendre-havre-76.php
http://www.repimmo.com


LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison OCTEVILLE-SUR-MER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 512 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 474000 €

Réf : VM2898-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE, A VENDRE EN NORMANDIE, OCTEVILLE SUR MER, un pavillon contemporain récent à 2 pas du

centre et comprenant : belle entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour-salon, chambre, salle de douche,

wc, belle buanderie, atelier-garage, à l'étage : une salle de jeux de 30 m2 à aménager en deux chambres

éventuellement, chambre, salle de douche, wc, le tout une parcelle de terrain de 500 m2 paysager, EXCELLENT ÉTAT

à visiter rapidement....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14207108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14207108/maison-a_vendre-octeville_sur_mer-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Immeuble MANNEVILLE-LA-GOUPIL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 229 m2

Année de construction : 1800 

Prix : 367500 €

Réf : VI027-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

En NORMANDIE, Secteur MANNEVILLE LA GOUPIL, un ensemble immobilier et comprenant : 4 appartements loués

dont un avec jardin, dépendance, renseignements sur RDV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150800/immeuble-a_vendre-manneville_la_goupil-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 195 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : VM2883-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

EN NORMANDIE, à GONFREVILLE L'ORCHER, EXCLUSIVITÉ, une Maison mitoyenne d'un côté, A VENDRE, en

excellent état prête à accueillir une famille avec deux enfants, et comprenant : entrée, cuisine aménagée et équipée

ouverte sur le séjour-salon 50 m2, une pièce de jeux pour les petits, à l'étage : 2 chambres, salle de bains avec douche,

bureau et au second une belle chambre de 18 m2, cave, terrasse et jardin, poêle à granulés et chaudière au gaz,

fenêtres triple-vitrage, plus qu'à s'installer, une VISITE S'impose......

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150796/maison-a_vendre-havre-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison GONFREVILLE-L'ORCHER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 195 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : VM2876-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

EN NORMANDIE, à GONFREVILLE L'ORCHER, EXCLUSIVITÉ, une Maison mitoyenne d'un côté, A VENDRE, en

excellent état prête à accueillir une famille avec deux enfants, et comprenant : entrée, cuisine aménagée et équipée

ouverte sur le séjour-salon 50 m2, une pièce de jeux pour les petits, à l'étage : 2 chambres, salle de bains avec douche,

bureau et au second une belle chambre de 18 m2, cave, terrasse et jardin, poêle à granulés et chaudière au gaz,

fenêtres triple-vitrage, plus qu'à s'installer, une VISITE S'impose......

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150794/maison-a_vendre-gonfreville_l_orcher-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison MONTIVILLIERS ( Seine maritime - 76 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 191 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 188500 €

Réf : VM2836-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

EN NORMANDIE, en EXCLUSIVITE, à MONTIVILLIERS, centre ville, A VENDRE, une Maison ancienne en

colombages, etnbsp;et comprenant : une belle entrée, un séjour-salon avec cheminée, un bureau, une cuisine

aménagée et équipée, à l'étage : 3 chambres mansardées, dont une enfilade, un jardin, et dépendances, Rare à la

vente et maison mythique des montivillons......

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150789/maison-a_vendre-montivilliers-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Appartement HAVRE Les HORIZONS ( Seine maritime - 76 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 158500 €

Réf : VA716-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

En Normandie, au HAVRE et en Exclusivité, un APPARTEMENT à VENDRE aux HORIZONS, un appartement de type

f3 en étage élevé et comprenant : entrée, cuisine agencée ouverte sur séjour-salon, 2 chambres, salle de douches,

cave et emplacement de parking privatif. A visiter rapidement !!!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150784/appartement-a_vendre-havre-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Appartement HAVRE Bléville ( Seine maritime - 76 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 183500 €

Réf : VA715-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

En Normandie etnbsp;- Le Havre - A etnbsp;Vendre Agréable appartement avec jardinet privatif, exposé sud,

comprenant : entrée, cuisine aménagée et équipée, ouverte sur un séjour salon avec accès terrasse et jardin. etnbsp;3

chambres , 1 bureau, une salle de bains avec WC sur 2 étages avec une grande luminosité. Une place de

stationnement privée, une dépendance. A VOIR ABSOLUMENT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150783/appartement-a_vendre-havre-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Appartement HAVRE Quartier de l'Eure ( Seine maritime - 76 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 60000 €

Réf : VA694-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

En NORMANDIE, A VENDRE, Un Appartement au HAVRE, Quartier de l'Eure, de type T2 sous combles et comprenant

: entrée, cuisine aménagée et partiellement équipée ouverte sur séjour salon, une chambre, salle de douches et wc,

nombreux rangements, cave. L'appartement est très lumineux et idéal soit pour un INVESTISSEMENT LOCATIF ou une

première acquisition. A VOIR RAPIDEMENT!!!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13284871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13284871/appartement-a_vendre-havre-76.php
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LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER

 23 rue d'Auzouville
76280 Angerville l'Orcher
Tel : 06.60.69.50.20
E-Mail : contact@lehavre-normandie-immobilier.fr

Vente Maison ANGERVILLE-L'ORCHER ( Seine maritime - 76 )

Nb pièces : 1 pièce

Réf : VM780-LEHAVREIMMO - 

Description détaillée : 

LE HAVRE NORMANDIE IMMOBILIER 14 rue des Hautes Falaises à ANGERVILLE L'ORCHER recherche 2 conseillers

en immobilier pour les secteurs :etnbsp;* Littoral du HAVRE à FECAMP,etnbsp;* LE HAVRE Secteur résidentiel-

ACTIVITÉ : Commercial(e) de terrain, votre efficacité consistera à prospecter les propriétaires vendeurs pour prendre en

vente leurs propriétés, à présenter ces biens à des acheteurs, à intervenir en tant que conseiller (e) en immobilier afin

de finaliser les transactions immobilières. Votre rémunération est constituée de rétrocessions de commissions sur votre

chiffre d'affaires.- SECTEUR géographique d'activité : Vous avez un véritable relationnel et une bonne connaissance du

secteur sur lequel vous évoluez en prise de mandats de vente. Vous n'avez pas de limitation géographique, vous

pourrez proposer à vos clients en recherche, tous les biens que nous avons en portefeuille.- STATUT : AGENT

COMMERCIAL INDÉPENDANT (possibilité d'être auto entrepreneur).- VOTRE PROFIL : VOUS êtes passionné(e) par

l'immobilier en général et vous aimez le contact. Vous êtes autonome, dynamique et rigoureux, vous êtes organisé(e) et

une bonne présentation. Vous possédez la fibre commerciale et aimez les défis.etnbsp;- Notre AGENCE : Vous

bénéficierez de nos compétences professionnelles et de notre expérience commerciale. Vous aurez à disposition:.

Logiciel de Transaction/Prospection/Estimation (logiciels accessibles en ligne sur votre tablette, et smartphone),. une

multi-diffusion des annonces immobilières sur 75 portails internet, ainsi que LOGIC-IMMO, LE BON COIN, TOP

ANNONCES, publicité sur les écrans du centre LECLERC de GONFREVILLE L'ORCHER : site de notre agence

(lehavre-normandie-immobilier.fr).. un suivi juridique et administratif de vos dossiers.- VOTRE EXPERIENCE

PROFESSIONNELLE :. Vous êtes CONSEILLER/CONSEILLÈRE en immobilier dans une autre agence.. Vous êtes

commercial tout simplementEnvoyer votre CV et lettre de motivation soit par

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6441659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6441659/maison-a_vendre-angerville_l_orcher-76.php
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