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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Terrain CRIQUETOT-SUR-OUVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 708 m2

Prix : 62469 €

Réf : 2022012T-NORMANDE - 

Description détaillée : 

Lotissement 'Le Clos Mantot ' offre 21 parcelles viabilisées de 708m² etnbsp;à 1163m² etnbsp;libres de constructeur

dans un charmant village, clôturées, haies de végétales, place de stationnement, assainissement collectif, fibre optique,

cuve de récupération d'eau de 5m3 dans un espace de vie au calme avec un accès direct par voie piétonne munie de

candélabres à l'école primaire tous niveaux, ramassage scolaire pour collège et lycée. Boulangerie du village à

quelques pas. A quelques minutes de Yerville et d'Yvetot, à 37 mn de Rouen centre par l'A150, à 45mn de Dieppe

centre par la N27, à 50mn du Havre centre par l'A29 et 131, à 25 mn de la Côte d'Albâtre, Echangeur autoroute à 5mn

et Gare de Motteville à 7mn. Prix à partir de 62469E et jusqu'à 78500E frais d'agence inclus à la charge du vendeur

Contactez Jessica au 06 50 47 44 55 Suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce

d'identité de tous les visiteurs sera demandée avant la visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545108/terrain-a_vendre-criquetot_sur_ouville-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Commerce SAINT-VALERY-EN-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 90 m2

Prix : 112000 €

Réf : 2022047-NORMANDE - 

Description détaillée : 

DANS LE CENTRE DE ST VALERY EN CAUX ENTRE LA PLAGE ET LA PLACE CAUSE RETRAITE VENDS FONDS

DE COMMERCE BOULANGERIE / PATISSERIE avec 3 salariés loué 1760E par mois avec un appartement etnbsp;au

1er étage et entrée indépendante offrant sur 90 m² : séjour, salon, 3 chambres, cuisine, salle de bains et WC Surface de

vente 35 m² Réserve et labo de 45 m² CA et résultat sur demande après visite 112 000E ( charge inclus 6 000E

etnbsp;de frais d'agence etnbsp;charge etnbsp;acquéreurs soit % ) etnbsp; Contactez Jessica pour plus d'informations

au 06 50 47 44 55 Suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les

visiteurs sera demandée avant la visite  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545107/commerce-a_vendre-saint_valery_en_caux-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Location Appartement DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1300 €/mois

Réf : 2022033-NORMANDE - 

Description détaillée : 

PROCHE FRONT DE MER DE DIEPPE et du centre-ville, appartement meublé situé au 2ème étage avec ascenseur

dans un immeuble sécurisé offrant sur 82m² : un séjour / salon, une cuisine aménagée et équipée indépendante, 2

chambres, une salle de douche et un wc indépendant. Chauffage gaz, assainissement collectif. Une place de parking

privative est à votre disposition sur le front de mer ainsi que 2 vélos. Loyer mensuel : 1240,00 euros et 60,00 euros de

provisions mensuelle avec régularisation annuelle (eau). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : DPE vierge ancienne version. Dépôt de garantie : 1240,00 euros. Honoraires à la charge locataire :

846,00 euros. Pour programmer une visite, contactez Elise au 06 29 97 43 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545106/appartement-location-dieppe-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Location Maison HEUGLEVILLE-SUR-SCIE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 137 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650 €/mois

Réf : 66-NORMANDE - 

Description détaillée : 

Proche des commodités, dans le centre-bourg d'Auffay, maison mitoyenne offrant au RDC : un séjour / salon, une

cuisine indépendante (meuble-évier), une chaufferie et un wc indépendant. Au 1er étage, un palier desservant 2

chambres et une salle de bains. Au 2ème étage, 1 grande chambre. Chauffage au fioul, assainissement collectif. Une

cour et un bâtiment sont à votre disposition. Loyer mensuel : 650,00 euros HC. Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 1248,00 euros et 1688,00 euros ( estimation 01/01/2021). Dépôt de garantie :

650,00 euros. Honoraires à la charge locataire : 485,00 euros. Pour programmer une visite, contactez Elise au 06 29 97

43 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531270/maison-location-heugleville_sur_scie-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Terrain YERVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 65000 €

Réf : 2022053-NORMANDE - 

Description détaillée : 

A vendre 4 terrains viabilisés dans lotissement de 7 parcelles, libre de constructeurs. Lot 4 : parcelle de 1426m² avec

1000m² constructible au prix de 70000E Lot 3 : parcelle de 1386m² avec 1089m² constructible au prix de 70000E Lot 6 :

parcelle de 1000m² au prix de 65000E Lot 7 : parcelle de 1238m² au prix de 70000E  - Assainissement collectif avec

réserve d'eau pluviale - Permis aménager  Ces terrains se situent sur la commune de LINDEBEUF à 5 minutes de

Yerville. Charmant village avec commerce de proximité, écoles et etnbsp;ramassage scolaire. cette commune se trouve

à 30 minutes de Rouen, 15 minutes d'Yvetot et la gare SNCF la plus proche se trouve à 10 minutes Contactez Nancy

pour plus d'informations au 06 45 68 72 82. Agent commercial immatriculé au RSAC de Rouen sous le numéro

917941692. Suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs

sera demandée avant la visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516641/terrain-a_vendre-yerville-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison TOURVILLE-SUR-ARQUES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 603 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1793 

Prix : 262500 €

Réf : 2022034-NORMANDE - 

Description détaillée : 

L'AGENCE NORMANDE IMMOBILIÈRE VOUS PRÉSENTE EN EXCLUSIVITÉ CETTE MAISON DU XVIIIème

récemment rénovée avec un charme fou à 5 MIN DE L'ENTRÉE DE DIEPPE ET 10MIN DES PLAGES offrant de beaux

volumes sur 180m² et 2 niveaux au rdc : entrée sur salon avec cheminée à l'âtre, salle à manger, séjour de 45m²

donnant sur le jardin, cuisine aménagée, atelier 23m² etnbsp;(transformable en suite parentale) et WC avec lave main à

l'étage le couloir dessert : 4 chambres (12, 16,18 et 24m² ), une salle de bains et une salle de douche avec WC jardin

clos paysager de 600m² avec garage 1 voiture chauffage gaz, assainissement collectif Ramassage scolaire Idéale

grande famille ou chambres d'hôte 262 500E frais d'agence inclus à la charge du vendeur Contactez Guillaume pour

une visite au 06 89 98 58 71 Nous vous rappelons que suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financier, la copie de

la pièce d'identité de tous les visiteurs vous sera demandée avant la visite.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511567/maison-a_vendre-tourville_sur_arques-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison ROUTOT ( Eure - 27 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1931 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 239900 €

Réf : 2022014PA-NORMANDE - 

Description détaillée : 

Votre Agence Normande Immobilière vous présente sur le secteur de Routôt, une maison de 2015 sur vide sanitaire. 

Vous trouverez une entrée sur séjour avec dressing, une cuisine aménagée et équipée avec vue sur le jardin, un cellier

et un garage. Au premier étage, un couloir desservant trois chambres, un w.c indépendant et une salle de bains avec

baignoire et douche à l'italienne.  A l'extérieur, entrée avec portail aluminium coulissant (prêt à être motorisé), deux

cabanons de jardin et une terrasse exposée Sud-Ouest avec prise électrique et arrivée d'eau.   ?Les plus de la

maison?- Proche de tous commerces-écoles et collège - Bel espace de vie lumineux - Vue dégagée - Conduit cheminée

poujoulat existant - Nombreux rangements - Baignoire et douche à l'italienne - Cuve de récupération d'eau (3000L)

raccordée au W.C, machine à laver et robinet extérieur - Portail coulissant aluminium (prêt à être motorisé) -

Assainissement individuel conforme - Vide sanitaire, étage dalle béton - Faible consommation énergétique (B et A) -

Pompe à chaleur (chauffage au sol) - Environnement calme  CONTACTS Gilles Turquier 06.16.79.22.82(imm RCS

Bernay n°894920818) Clarisse Mauviel 06.35.51.46.40(imm RCS Bernay n°848260329) Nous vous rappelons que suite

à l'article l.561-5 du code monétaire et financier, la copie de la carte d'identité de tous les visiteurs vous sera demandée

avant la visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505363/maison-a_vendre-routot-27.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison LONGUEVILLE-SUR-SCIE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 2494 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 299000 €

Réf : 2022049T-NORMANDE - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 7 PIÈCES AVEC JARDIN Venez découvrir cette maison de 149 m² et de 2 494 m² de terrain.Cette

propriété, avec vue sur jardin, est exposée au sud-ouest. C'est une maison de 2 niveaux datant de 1970. Elle offre au

rez de chaussée : une entrée avec rangements, un séjour/salon avec insert , une cuisine indépendante, aménagée et

équipée, un bureau et un WC avec lave mains.À l'étage, le palier dessert 4 etnbsp;grandes chambres et une salle de

bains avec wc . La maison possède un chauffage fonctionnant au gaz complété par l'insert au bois.L'intérieur de la

maison est en excellent état.Idéal pour se détendre au soleil ou prendre l'air, ce bien possède un jardin paysager et une

terrasse.La maison est édifiée sur sous-sol complet.etnbsp;Le bien se trouve proche de l'axe rapide etnbsp;Dieppe/

Rouen etnbsp;. Côté transports en commun, on trouve les gares Saint-Aubin-sur-Scie et Longueville-sur-Scie dans un

rayon de 10 km. Dieppe et son bord de mer se trouvent à une quinzaine de minutes.Cette maison est proposée à l'achat

pour 299 000 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 4,18 % du prix du bien).N'hésitez pas à prendre

contact avec Jessica au 06 50 47 44 55.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497975/maison-a_vendre-longueville_sur_scie-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison PONT-AUDEMER ( Eure - 27 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 1095 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 178500 €

Réf : 2022010PA-NORMANDE - 

Description détaillée : 

Votre agence ANI Pont-Audemer vous propose à environ 10 mn de Pont-Audemer, cette maison normande et ses

dépendances.  La maison dispose d'une entrée sur séjour, une cuisine semi ouverte, un w.c, une salle de douche, une

grande chambre d'environ 21 m², un couloir et deux autres chambres. Une véritable cave d'environ 20 m², une

dépendance d'environ 50 m² avec grenier, un garage. La superficie du terrain est d'environ 1 100 m², etnbsp;une

SOURCE se trouve sur le terrain. Vous allez aimer la vue dégagée, la source, les dépendances , le potentiel du grenier,

double et TRIPLE vitrage. 178 500E frais d'agence à la charge du vendeur Gilles Turquier 06 etnbsp;16 etnbsp;79

etnbsp;22 etnbsp;82 (imm RCS Bernay n°894920818) Clarisse Mauviel 06 etnbsp;35 etnbsp;51 etnbsp;46 etnbsp;40

etnbsp;(imm RCS de Bernay n°848260329) Nous vous rappelons que suite à l'article L.561-5 etnbsp;du code monétaire

et financier, la copie de la carte d'identité de tous les visiteurs vous sera demandée avant la visite. etnbsp; Honoraires à

la charge du vendeur, date de réalisation du diagnostic etnbsp;énergétique: 15/09/2022. Logement à consommation

énergétique excessive: classe G

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480428/maison-a_vendre-pont_audemer-27.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison TOURVILLE-SUR-ARQUES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 1014 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 199500 €

Réf : 2022046D-NORMANDE - 

Description détaillée : 

A vendre ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation de type pavillon construite en 1983 et une

dépendance pouvant être exploitée en gîte  la maison principale offre sur 86m² Au rdc : une entrée sur couloir avec

dressing, un wc indépendant, une cuisine ouverte sur salle à manger, un salon avec insert, une véranda à l'étage : le

couloir dessert 2 chambres, une salle de douche avec WC et une laverie Sous-sol complet. Chauffage électrique

Huisseries en double vitrage d'origine au rdc et neuves à l'étage (PVC).  La dépendance, construite en 1995, offre : Au

rdc : une pièce de vie avec coin cuisine aménagée et équipée et une salle d'eau avec wc. A l'étage : un palier avec petit

placard, deux petites chambres mansardées. Huisseries double vitrage d'origine. Chauffage électrique.  Le jardin

paysager d'environ 1000m² dispose d'une terrasse et d'un barbecue  TF 1312E 199 500E charge inclus (9500E

etnbsp;de frais d'agence soit 5% à la charge de l'acquéreur) La maison actuellement louée sera libérée en avril 2023

Contactez Laure pour visiter ce bien d'exception au 06 61 96 60 55 Agent commercial immatriculé au RSAC de DIEPPE

sous le numéro 879794949 Suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous

les visiteurs sera demandée avant la visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480427/maison-a_vendre-tourville_sur_arques-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison BOURG-ACHARD ( Eure - 27 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 1933 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 367500 €

Réf : 2022011PA-NORMANDE - 

Description détaillée : 

Votre Agence Normande Immobilière vous présente, sur le secteur de Bourg-Achard, une très belle construction avec

ses dépendances. (Photos complémentaires sur demande)  Cette maison de qualité se compose d'une entrée sur

séjour salle en L d'environ 47 m² etnbsp;avec son poêle à granulés, un coin cuisine entièrement aménagée et équipée,

une salle de douche avec une vrai douche à l'italienne, un w.c, une chambre d'environ 22 m² (facilement divisible) et

une véranda avec vue sur le jardin. À l'étage, un palier et deux chambres.  À l'extérieur, un garage et un abri de jardin

se trouvent derrière la maison. De plus vous y trouverez un hangar avec capacité de garer un camping-car et une

dépendance d'environ 90 m² au sol avec son double garage et son grenier.  ?Les plus de la maison?  - Toutes les

ouvertures sont double vitrage aliminium - Classée B et A en consommation énergétique - Viable de plain pied -

Espaces de stockage dans les dépendances et dans la maison - Trois places en garage couvert - Beaux espaces de vie

etnbsp; - Hauteur sous plafond - Pompe à chaleur / poêle à granulé - Climatisation - Panneaux solaires (revente

d'énergie) - Entretien général - Environnement calme - Proche de toutes commodités (commerces, écoles, ramassage

scolaire) - Axes autoroutiers (Paris, Rouen, Caen, Le Havre) - 30 minutes de Rouen centre   Clarisse Mauviel (imm RCS

Bernay n°848260329) 06: 35: 51: 46: 40: Nous vous rappelons que suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financie,

la copie de la carte d'identité de tous les visiteurs vous sera demandée avant la visite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473467/maison-a_vendre-bourg_achard-27.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison ENVERMEU ( Seine maritime - 76 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 926 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 325000 €

Réf : 2022049D-NORMANDE - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ DANS UN BOURG DYNAMIQUE Maison de famille de plain pied récente offrant de beaux espaces

sur 129m² un espace de vie de 69m² avec cuisine ouverte et poêle à bois donnant sur la terrasse, un couloir desservant

4 chambres de 11m², une salle de douche à l'italienne avec double vasque et un WC indépendant l'étage de 130m² au

sol offre un réel potentiel (travaux à finir) la maison est édifiée sur sous-sol complet le jardin de 926m² bénéficie d'une

belle vue dégagée sur la vallée et d'un espace piscine hors sol le chauffage est électrique, l'assainissement collectif est

conforme, les huisseries sont en aluminium TF 894E DPE D191/B6 325 000E TTC charges inclus (dont honoraires 15

000E à la charge de l'acquéreur soit 4.84%) Contactez sans tarder Ingrid pour envisager une visite au 06 16 80 15 80

Agent commercial immatriculé au RSAC de DIEPPE sous le numéro 480713049 Suite à l'article l. 561-5 du code

monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs sera demandée avant la visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473466/maison-a_vendre-envermeu-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison BEAUTOT TA´TES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 1319 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138500 €

Réf : 2022052-NORMANDE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ Maison à la campagne Amoureux de la nature, dans un havre de paix, venez découvrir cette maison

offrant un séjour/salon ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, une buanderie ainsi qu'une salle de bains et un

WC. A l'étage vous trouverez une chambre avec un coin bureau. Un joli jardin arboré vous offre une vue dégagée sur la

campagne Assainissement individuel Chauffage poêle à granulé et électrique à l'étage A 10 minutes de ST SAENS et

de TOTES, gare à 5 minutes. Proche des axes autoroutiers Venez poser vos valises. Ce bien vous est proposé au prix

de 138500E FAI Contactez Nancy pour plus d'informations au 06 45 68 72 82. Agent commercial immatriculé au RSAC

de Rouen sous le numéro 917941692. Suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce

d'identité de tous les visiteurs sera demandée avant la visite.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466814/maison-a_vendre-beautot-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Appartement DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 129000 €

Réf : 2022042D-NORMANDE - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn vente : à Dieppe (76200) découvrez cet appartement de 2 pièces de 37

m².L'appartement, avec vue sur cour, bénéficie d'une exposition ouest. Il est situé au premier étage d'un petit immeuble

de trois étages. Il s'agit d'une petite copropriété de 5 lots. Ce T2 est composé d'un séjour avec cuisine aménagée et

équipée, d'une chambre, d'une salle d'eau et d'un WC séparé. L'appartement est équipé d'un chauffage fonctionnant à

l'électricité. L'intérieur de l'appartement est en excellent état et ne nécessite pas de travaux.Ce bien est soumis au statut

de copropriété. Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 5 lots dont 4 d'habitation Charges trimestrielles payées

par le propriétaire : 360E  L'appartement se trouve dans la commune de Dieppe. Il y a des écoles maternelles et

élémentaires à quelques pas de l'appartement. Niveau transports en commun, on trouve la gare Dieppe à proximité.

Deux cinémas vous attendent à quelques pas du bien pour vos loisirs, de même que deux théâtres, un port de

plaisance, un conservatoire et une bibliothèque. Il y a également tout un panel de restaurants. Enfin, le marché du

samedi 'plus beau marché de France' anime les environs tous les samedi matin.Cet appartement de 2 pièces est

proposé à l'achat pour 129 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Prenez contact avec Ingrid au 06 16 80 15 80

pour prévoir une visite. Agent commercial immatriculé au RSAC de DIEPPE sous le numéro 480713049 Suite à l'article

l. 561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs sera demandée avant la visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466813/appartement-a_vendre-dieppe-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison ROYVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 197 m2

Surface terrain : 22600 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 630000 €

Réf : 2022031B-NORMANDE - 

Description détaillée : 

DANS UN CADRE IDYLLIQUE ET VERDOYANT EN BORD DE RIVIÈRE Laissez vous séduire par la tranquillité et le

charme de ce bien d'exception. Bordée par la Saâne, et bâtie parmi 2 hectares de pâtures et de dépendances ( hangar,

ancienne étable, ancien bâtiment de teillage avec préau, fenil, four à pain, poulailler ) Cette maison de famille de 197m²

etnbsp; divisée en plusieurs niveaux ayant gardé le cachet de l'ancien ainsi que ses matériaux nobles d'origine

(tomettes, mur en grès, escalier en chêne à la pente douce) vous offre :  Au rez de chaussée; l'entrée donne accès au

séjour disposant d'une cheminée à l'âtre , à la cuisine aménagée etamp; équipée, au bureau, à la lingerie, au WC et

ainsi qu'à l'entrée de la cave voutée.  Le 1er demi-niveau avec palier (sol en chêne) qui mène à un salon de 31m² avec

cheminée et à un petit débarras situé dans la tour.  Au 1er étage ; le palier dessert une chambre ainsi qu'une suite

parentale composée d'un salon, d'un coin nuit et d'une salle de bains avec WC.  Un nouveau demi-niveau est composé

d'un palier, d'une grande chambre avec cheminée, d'une chambre/bureau attenant et sa salle de bains en briques située

dans la tour.  Au 2ème étage se trouve un immense grenier aménageable de 70m².  Chauffage au fioul (citerne),

huisseries double vitrage bois.  Pour les amoureux de la nature et des animaux le terrain d'environ 2 hectares et les

nombreuses dépendances conviendront à tous loisirs d'extérieur. La petite île accessible par un pont de bois, vient

compléter le cachet de ce bien.  Son prix est de 630 000E charge inclus (30 000E etnbsp;de frais d'agence soit 5% à la

charge de l'acquéreur) La taxe foncière est de 820E Contactez Guillaume au 06 89 98 58 71 pour plus de

renseignements sur cette maison à vendre à Dieppe. Agent commercial immatriculé au RSAC de DIEPPE sous le

numéro 884702028 Suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452823/maison-a_vendre-royville-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Appartement DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 €

Réf : D26-NORMANDE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - T3 - DIEPPE HYPER CENTREÀ vendre : découvrez à Dieppe (76200) cet appartement de 3 pièces de

64 m². Il compte un séjour, deux chambres, une cuisine indépendante, aménagée et équipée, une salle de bains et un

wc. La résidence est équipée d'un chauffage individuel électrique.Ce T3 se situe au 1er étage d'une résidence en

copropriété comprenant 12 lots. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Ce bien est soumis au statut de copropriété.

Nombre de lots de la copropriété : 13 dont 12 d'habitation Charges trimestrielles payées par le propriétaire :

etnbsp;300EL'appartement se situe dans la commune de Dieppe. Des écoles maternelles et élémentaires sont

implantées à quelques pas de l'appartement. Niveau transports, on trouve la gare Dieppe à proximité. La nationale N27

est accessible à 17 km. Deux cinémas vous attendent à quelques pas du bien pour vos loisirs, de même que deux

théâtres, un port de plaisance, un conservatoire et une bibliothèque. Il y a aussi tout un panel de restaurants et deux

bureaux de poste. Enfin, le marché Place Arpajou a lieu toutes les semaines le mercredi matin.Cet appartement de 3

pièces est vendu occupé par un locataire jusqu'au 30 décembre 2022. Le prix de vente de cet appartement est de 139

000 E (honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à prendre contact Ingrid au 06 16 80 15 80 pour une première

visite de cet appartement en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446828/appartement-a_vendre-dieppe-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison CAMPIGNY ( Eure - 27 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 217000 €

Réf : 2022009P-NORMANDE - 

Description détaillée : 

Votre agence ANI vous propose à 15 de Pont-Audemer, cette maison normande d'environ 100 m². La campagne

comme on l'imagine ! Le calme, la nature, vue sur les prés et les vaches, la sérénité ! On entre dans la maison, la

cuisine ouverte sur le séjour salon (environ 40 m²) avec le poêle à bois, les grandes ouvertures qui donnent sur le jardin

et terrasse de 20 m² environ et on profite du soleil jusqu'à la fin de la journée. On s'imagine bien en famille ou entre

amis, on a de l'espace, on profite ! Une grande salle de douche, w.c, une chambre et dressing. A l'étage, un palier et

deux chambres ouvertes. Côté jardin de 1 600 m² plat, facile à entretenir, des arbres fruitiers, des fleurs, des plantes, le

potager, le poulailler, un garage et un grand cabanon de jardin. Chauffage peu coûteux ! A bientôt Gilles Turquier 06

etnbsp;16 etnbsp;79 etnbsp;22 etnbsp;82 (imm RCS Bernay n°894920818) Nous vous rappelons que suite à l'article

L.561-5 etnbsp;du code monétaire et financier, la copie de la carte d'identité de tous les visiteurs vous sera demandée

avant la visite. etnbsp; Honoraires à la charge du vendeur, date de réalisation du diagnostic etnbsp;énergétique:

20/07/2022. Logement à consommation énergétique excessive: classe G

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442582/maison-a_vendre-campigny-27.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison HEUGLEVILLE-SUR-SCIE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : 2022022B-NORMANDE - 

Description détaillée : 

CENTRE BOURG D'AUFFAY EN BORD DE RIVIÈRE PROCHE COMMERCES ET GARE (-500m) Maison de ville avec

petite cour intérieure aménagée de 95m² Offrant sur 100m² au rez de chaussée : entrée avec rangements, séjour/salon

de 37m² disposant d'un poêle à bois, une cuisine aménagée etamp; équipée de 20m² avec coin repas, une salle de

douche avec WC et une laverie à l'étage le palier/bureau dessert 2 chambres et une salle de bains avec WC chauffage

bois et électrique, assainissement collectif, huisseries double vitrage bois Idéal pour profiter des beaux jours, ou

simplement prendre l'air, ce logement possède une terrasse Concernant les véhicules, cette maison dispose de deux

places de parking. La maison se trouve dans la commune de Val-de-Scie. Il y a des établissements scolaires

maternelles et élémentaires à proximité : l'École Élémentaire Jean Quesnay et un collège. Niveau transports, on trouve

la gare Auffay à moins de 10 minutes menant à Paris en moins de 2 heures, l'accès à l'axe Rouen Dieppe à 10 km.

Dans la commune vous trouverez plusieurs restaurants, le marché hebdomadaire du vendredi matin. le + : centre ville

sans vis à vis 169 000E frais d'agence inclus à la charge du vendeur Contactez Guillaume pour plus d'informations au

06 89 98 58 71 Agent commercial immatriculé au RSAC de DIEPPE sous le numéro 884702028 Suite à l'article l.561-5

du code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs sera demandée avant la visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442581/maison-a_vendre-heugleville_sur_scie-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison FONTAINE-LE-DUN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 4630 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 273000 €

Réf : 2022026-NORMANDE - 

Description détaillée : 

Belle Normande, Dans un environnement tranquille etnbsp;, proche de la mer Cette charmante longère en bon état

etnbsp;offrant sur 116 m² au rez de chaussée : une entrée, un séjour/salon de 39 m² avec poêle à bois , une cuisine

aménagée et équipée, un coin repas , une salle de bains, avec wc. A l'étage : un pallier, desservant 3 chambres dont

une en enfilade . Exposée sud, elle dispose d'un garage triple, un jardin etnbsp;arboré de 4630 m². Chauffage bois et

pompe à chaleur , assainissement individuel non conforme Elle se situe tout proche de la mer, à 15 etnbsp;minutes de

Veules les Roses et 7 minutes de Fontaine le Dun . 273 000E etnbsp;charge etnbsp;inclus ( 13 000E de frais d'agence

soit 5 % à la charge de l'acquéreur ) Contactez Jessica au 06 50 47 44 55 pour programmer une visite Suite à l'article

l.561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs sera demandée avant la visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426730/maison-a_vendre-fontaine_le_dun-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Location Appartement BACQUEVILLE-EN-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 733 €/mois

Réf : G191127EH1-NORMANDE - 

Description détaillée : 

Centre-ville de Bacqueville en Caux, Appartement non meublé de 82,99 m2 en duplex offrant au 1er étage : un séjour,

un salon, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bain et un WC. Au 2ème étage : 3 chambres, une salle de

douche, un dressing et un WC. A l'extérieur, une petite cour de 90 m2 environ. Chauffage électrique, assainissement

collectif. Libre au 3 février 2023. Loyer mensuel : 733,00 euros. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : 1180,63 euros ( estimation 15/08/2015). Dépôt de garantie : 733,00 euros. Honoraires à la charge

locataire : 490,00 euros. Pour programmer une visite, contactez Elise au 06 29 97 43 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426729/appartement-location-bacqueville_en_caux-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison LISIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1942 

Prix : 231000 €

Réf : 2022007-NORMANDE - 

Description détaillée : 

Dans Lisieux direction Deauville, votre agence ANI vous propose cette belle propriété de caractère de qualité. La

maison principale d'environ 110 m² entièrement viable de plain pied vous offre donc un beau hall d'entrée avec son

escalier massif, une grande cuisine etnbsp;familiale qui profite de la lumière toute la journée. Un séjour salon avec

cheminée insert, une salle de douche, w.c, chambre et dressing. A l'étage, salle de douche avec w.c et deux chambres

etnbsp;(cheminée). A l'extérieur, sur 863 m² de parcelle, trés joli jardin arboré et fleuri , des coins intimes. Et pour finir,

plus de 75 m² de stockage, atelier, garages hauts de plafond. Elle est bien placée, les commerces, écoles ,transports

communs, axes routiers. Elle est pleine de charme, chaleureuse, lumineuse, on s'y sent bien tout de suite. les

dépendances sont un gros plus. A bientôt. Gilles Turquier 06.16.79.22.82 (imm RCS Bernay n°894920818) Clarisse

Mauviel 06.35.51.46.40 (imm RCS Bernay n°848260329)  Nous vous rappelons que suite à l'article l.561-5 du code

monétaire et financier, la copie de la carte d'identité de tous les visiteurs vous sera demandée avant la visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394245/maison-a_vendre-lisieux-14.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Appartement ENVERMEU ( Seine maritime - 76 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 199000 €

Réf : 2022028B-NORMANDE - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCON - INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT En vente : à

Envermeu (76630) découvrez cet appartement T3 de 77 m². Cet appartement T3, avec balcon bénéficie d'une

exposition sud-est. Il est situé au premier étage d'une résidence semi-récente avec ascenseur. Il s'agit d'une petite

copropriété de 38 lots (appartements, garages , caves comprises) Ce T3 compte un couloir d'entrée, un séjour de 25m²

, une cuisine aménagée et équipée, deux chambres, une salle de bains et un wc indépendant. Le logement dispose de

plusieurs rangements. Le chauffage de la résidence est individuel fonctionnant à l'électricité. L'intérieur de l'appartement

est en excellent état. DPE D185/B6 TF 800E Pour profiter des beaux jours, ce bien possède un balcon de 5 m². Une

cave est associée à l'appartement. Tout est prévu pour les véhicules: Un portail motorisé et un garage individuel fermé

dans l'enceinte de la résidence. Ce bien est soumis au statut de copropriété. Nombre de lots de la copropriété : 38 dont

13 lots d'habitation Charges mensuelles payées par le propriétaire : etnbsp;86 euros Envermeu est un petit bourg

dynamique, avec tous commerces et écoles. Dieppe et le bord de mer sont à 20 minutes. Ce bien est à vendre 199 000

Euros frais d'agence inclus. Contactez Rose Marie au 06 09 59 36 05 pour plus de renseignements sur cet appartement

à vendre à Envermeu. (Agent commercial immatriculé au RSAC de DIEPPE sous le numéro 7602 2022 000 000 031)

Suite à l'article l. 561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs sera

demandée avant la visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394243/appartement-a_vendre-envermeu-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Terrain BACQUEVILLE-EN-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 2255 m2

Prix : 70000 €

Réf : 2022020B-NORMANDE - 

Description détaillée : 

DANS LE CENTRE BOURG DE BACQUEVILLE EN CAUX TERRAIN CONSTRUCTIBLE DE 2255m² OFFRANT UNE

VUE DÉGAGÉE avec une partie plate et une partie en pente branchements au bord de la parcelle 70 000E frais

d'agence inclus à la charge du vendeur Contactez Guillaume pour plus d'informations au 06 89 98 58 71 Agent

commercial immatriculé au RSAC de DIEPPE sous le numéro 884702028 Suite à l'article l.561-5 du code monétaire et

financier, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs sera demandée avant la visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373408/terrain-a_vendre-bacqueville_en_caux-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Terrain LUNERAY ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 1159 m2

Prix : 57000 €

Réf : 2022019T-NORMANDE - 

Description détaillée : 

AU BORD DE L'AVENUE VERTE TERRAIN CONSTRUCTIBLE PLAT DE 1159 m² AU CALME, CENTRE DE

LUNERAY À 10 MIN À PIED CU POSITIF, NON VIABILISÉ BRANCHEMENTS ELECTRIQUE, EAU ET TOUT À

L'ÉGOUT AU PIED DU TERRAIN GRAND CHEMIN 57 000E frais d'agence inclus à la charge du vendeur Contactez

Jessica au 06 50 47 44 55 pour une visite Suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce

d'identité de tous les visiteurs sera demandée avant la visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373407/terrain-a_vendre-luneray-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Commerce BACQUEVILLE-EN-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 70 m2

Prix : 23000 €

Réf : 2022027B-NORMANDE - 

Description détaillée : 

BACQUEVILLE EN CAUX À VENDRE - FOND DE COMMERCE FLEUR OU BAIL TOUS COMMERCE AU COEUR

D'UN BOURG COMMERÇANT en bon état et climatisé Magasin de 40m², réserve/atelier de 20m² avec point d'eau et

sanitaires (wc et lave main), chambre froide loyer 618E mensuel + charges Résultats sur demande après visite 23 000E

charge inclus (5000E etnbsp;de frais d'agence soit 27.78% à la charge de l'acquéreur) Contactez Guillaume pour plus

d'informations au 06 89 98 58 71 Agent commercial immatriculé au RSAC de DIEPPE sous le numéro 884702028 Suite

à l'article l.561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs sera demandée

avant la visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373405/commerce-a_vendre-bacqueville_en_caux-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Commerce CAILLY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 52 m2

Prix : 79200 €

Réf : 2022024-NORMANDE - 

Description détaillée : 

VENTE FONDS DE COMMERCE Epicerie, Primeur, Presse, FDJ, Relais Colis Installé depuis 5 ans Entreprise

individuelle en nom propre Bail en 3-6-9 (bail en cours jusqu'en septembre 2023) 500E/ mois Eau 50E/ mois +

150E/mois électricité 1 garage dans la location Cour commune à 3 Surface vente 40 m2 Réserve de 12 m2 Chambre

froide de 5 m2 WC + lave mains Façade refaite en Avril 2022 CA et résultat sur demande après visite 79 200E charge

inclus (4 200E etnbsp;de frais d'agence soit 5,6% à la charge de l'acquéreur) Contactez Jessica au 06 50 47 44 55 pour

plus d'informations Suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les

visiteurs sera demandée avant la visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373404/commerce-a_vendre-cailly-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Immeuble AUBERMESNIL-BEAUMAIS ( Seine maritime - 76 )

Surface : 151 m2

Prix : 108000 €

Réf : 2022018B-NORMANDE - 

Description détaillée : 

SUR LA ROUTE DE PARIS À 5 MINUTES DE L'ENTRÉE DE DIEPPE Investissement immobilier composé - d'un fonds

commercial épicerie, bar-tabac de 48m²( disponible à la vente ) - d'un logement composé sur 2 niveaux et 80m² : au

RDC d'un séjour/salon, une cuisine, une salle de douche avec WC, un cellier, une chaufferie. A l'étage : un palier, 2

chambres et un bureau le tout actuellement loué 546E par mois chauffage au fioul, assainissement individuel Jardin

d'environ 600m² , double garage, terrasse Toiture et ravalement récents DPE G487/G131 108 000E charge inclus (8

000E etnbsp;de frais d'agence soit 8% à la charge de l'acquéreur) Contactez Guillaume pour plus d'informations au 06

89 98 58 71 Agent commercial immatriculé au RSAC de DIEPPE sous le numéro 884702028 Suite à l'article l.561-5 du

code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs sera demandée avant la visite   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373401/immeuble-a_vendre-aubermesnil_beaumais-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Immeuble BACQUEVILLE-EN-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 372 m2

Année de construction : 2018 

Prix : 365000 €

Réf : 390-NORMANDE - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE etnbsp;RÉCENT 2018 etnbsp;AVEC SURFACE COMMERCIALE LIBRE ET APPARTEMENT AU 1ER

etnbsp;LOUÉ 820 E/mois CENTRE BOURG , POSSIBILITE D'UN LOYER SUPPLEMENTAIRE etnbsp;AVEC LE

LOCAL COMMERCIAL PLACE DE PARKING DEVANT - appartement au 1er accessible par escalier extérieur composé

sur 92 m² : une entrée, une grande pièce de vie, une cuisine aménagée et équipée ouverte, deux chambres dont une

parentale avec sa salle de douche, une salle de bains, un WC, un cellier et un balcon. De multiples rangements.

Chauffage gaz et assainissement collectif. Loyer mensuel : 740 euros HC et 80 euros de charges (chauffage gaz et

eau). - local commercial de 100m² avec coin cuisine et WC chauffage gaz de ville, assainissement collectif, huisseries

aluminium double vitrage 365 000E ( charge inclus 15 000E etnbsp;de frais d'agence etnbsp;charge etnbsp;acquéreurs

soit 4,28% ) etnbsp; Contactez Jessica pour plus d'informations au 06 50 47 44 55 Suite à l'article l.561-5 du code

monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs sera demandée avant la visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373400/immeuble-a_vendre-bacqueville_en_caux-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Immeuble DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 144 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 220000 €

Réf : D23-NORMANDE - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur en recherche de déficit foncier   DANS LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE ENTRE LA PLAGE

ET LES COMMERCES DANS UNE RUE TRÈS PEUX PASSANTE IMMEUBLE DE RAPPORT AVEC GROS TRAVAUX

COMPOSÉ DE 3 LOGEMENTS, UNE CAVE ET UN GARAGE AU 1er étage : un F2 de 30m² Au 2ème étage : un F2 de

30m² AU 3ème et 4 ème étage : un duplex de 45m² travaux à prévoir (chauffage, sol, peintures, plomberie, parties

communes) huisseries OK taxe foncière 2350E dpe vierge  220000E charges inclus (10476E de frais d'agence soit 5%

à la charge de l'acquéreur) Contactez sans tarder Ingrid au 06 16 80 15 80 pour plus d'informations Suite à l'article

l.561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs sera demandée avant la visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373399/immeuble-a_vendre-dieppe-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison APPEVILLE-ANNEBAULT ( Eure - 27 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 2259 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 249900 €

Réf : 2022008-NORMANDE - 

Description détaillée : 

ANI Pont-Audemer vous présente une très belle propriété de caractère avec sa maison d'amis et ses dépendances aux

abords d'une forêt domaniale et à 10 minutes des axes autoroutiers (Axes, Paris, Deauville, Le Havre, Rouen)  Dès

l'entrée dans la propriété vous serez séduits par l'authenticité de l'ensemble immobilier, tous les matériaux Normand

sont réunis, colombages, silex, briques ?  L'ensemble vous propose dès son entrée un beau jardin de 2.259 m²

etnbsp;entièrement arboré et clos, sur lequel se trouvent; Un bâtiment sur dalle béton d'environ 22 m² etnbsp;avec

l'électricité, plus loin vous découvrirez un authentique préau couvert en ardoise avec électricité également, qui peut être

utilisé en carport pour deux véhicules. Dernière dépendance, une maison d'amis. Elle se compose d'une entrée sur

séjour avec kitchenette, un w.c indépendant, une chambre et d'une salle de douche l'ensemble fait environ 30 m² . La

disposition des pièces fait que nous avons toujours un oeil sur ce magnifique jardin.  Pour finir, la maison principale,

faite de briques sur cave (chaufferie). Vous y trouverez au rez-de-chaussée un séjour avec sa cheminée d'époque, un

bureau ou chambre, une cuisine simple, un w.c indépendant ainsi qu'une salle de douche. Au premier étage, deux

chambres avec un très beau parquet massif, une salle de douche avec son w.c. Au deuxième étage, les combles.   ?les

plus de la propriété? - Les matériaux authentiques- Maison très lumineuse- Viable de plain pied- La maison d'amis- Les

dépendances- Les courses à pied- Écoles et collège à proximité- Zéro vis à vis  CONTACTS Gilles Turquier

06.16.79.22.82(imm RCS Bernay n°894920818) Clarisse Mauviel 06.35.51.46.40(imm RCS Bernay n°848260329) 

Nous vous rappelons que suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financie, la copie de la carte d'identité de tous les

visiteurs vous sera demandée avant la visite 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373397/maison-a_vendre-appeville_annebault-27.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison PONT-AUDEMER ( Eure - 27 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 173750 €

Réf : 2022006-NORMANDE - 

Description détaillée : 

ANI Pont-Audemer vous propose en exclusivité cette jolie Normande avec sa dépendance traditionnelle dans un village

au calme. (Vidéo complète sur demande)  Datant de la fin du 19ème siècle cette maison vous emmène dans l'histoire

du village, celle ci étant l'ancienne boulangerie du village. Une parcelle de 500 m2 avec sa dépendance de 27 m2 et une

charretrie de 18m2 environ vous permettra de profiter pleinement de la nature Normande.  Au rez-de-chaussée de cette

maison vous trouverez, une salle séjour d'environ 30 m2 avec son poêle à bois Godin, un coin cuisine aménagée, une

salle de bain et un w.c indépendant. Au 1er, trois chambres indépendantes et sans mansarde ! Au 2ème le grenier. 

?Les plus de la maison? - Assainissement tout neuf !- Tableau électrique entièrement refait- État général de la

construction- 3 chambres indépendantes et sans mansarde !- Jolie dépendance Normande- Structure en bon état-

Dépendance- Toiture en bon état- École maternelle, primaire dans le village- Ramassage scolaire  CONTACTS Clarisse

Mauviel 06.35.51.46.40(imm RCS Bernay n°848260329) Gilles Turquier 06.16.79.22.82(imm RCS Bernay

n°894920818) Nous vous rappelons que suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financier, la copie de la carte

d'identité de tous les visiteurs vous sera demandée avant la visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373395/maison-a_vendre-pont_audemer-27.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 229000 €

Réf : VM1787-NORMANDE - 

Description détaillée : 

À VENDRE - DIEPPE ENTRE LA PLAGE ET LE PORT  Maison etnbsp;de ville mitoyenne partiellement en co-propriété

offrant sur 112m² etnbsp;: une entrée sur cuisine aménagée etamp; équipée avec petit espace cheminée et accès

étages, un WC avec lave main, un salon de 17m² avec verrière donnant sur un patio, un dégagement avec escalier pour

accès à une cave à vin et aux étages. Au 1er étage : 3 grandes chambres ( 20.4, 18.15 et 15.8m² ) dont une avec point

d'eau et une autre avec vue port Au 2ème étage : une grande chambre avec une salle de douche et vue port Au dessus

un grenier Chauffage au gaz de ville, huisseries double vitrage PVC DPE vierge Ce bien est soumis au statut de

copropriété. Nombre de lots de la copropriété : etnbsp;24 Charges annuelles payées par le propriétaire :

etnbsp;684euros La maison se trouve dans la commune de Dieppe, entre la plage et le port. Plusieurs écoles

(maternelles, élémentaires et lycée) sont implantées à proximité. Niveau transports en commun, on trouve la gare

Dieppe à quelques pas de l'appartement. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur deux cinémas de même que deux

théâtres, un port de plaisance, un conservatoire et une bibliothèque à quelques minutes. Il y a également de nombreux

restaurants et deux bureaux de poste. Enfin, le marché du centre ville a lieu les mardi, jeudi et samedi matin. Son prix

de vente est de 229 000 E (dont 4.1% d'honoraires T.T.C. INCLUS à la charge de l'acquéreur) Contactez Lucie

Toussaint au 0684836763 pour visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373394/maison-a_vendre-dieppe-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison BACQUEVILLE-EN-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 608 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139001 €

Réf : 2022026B-NORMANDE - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ Maison individuelle à rafraichir offrant sur 93m² au rez de chaussée : une entrée sur cuisine avec

poêle à bois, un séjour de 29m², un salon de 12,5m² , 2 chambres, un bureau, une salle de bains et un WC À L'étage :

grenier aménageable d'environ 50m² Jardin clos de 500m². avec grande dépendance de 40m² et terrasse chauffage

électrique, assainissement individuel 139 000E frais d'agence inclus à la charge du vendeur Contactez Guillaume pour

plus d'informations au 06 89 98 58 71 Agent commercial immatriculé au RSAC de DIEPPE sous le numéro 884702028

Suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs sera demandée

avant la visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373393/maison-a_vendre-bacqueville_en_caux-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison SAINT-OUEN-LE-MAUGER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 76 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 70000 €

Réf : 2022044T-NORMANDE - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ MAISON 3 PIÈCES A RÉNOVERÀ vendre : à Saint-Ouen-le-Mauger etnbsp;venez découvrir cette

maison de 3 pièces de 72 m². Elle est composée d'une cuisine , un salon séjour, deux chambres et d'une salle de bains.

Cette maison dispose d'une place de parking en intérieur , Prévoir gros travaux .Cette maison de 3 pièces est à vendre

pour la somme de 70 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Contactez Jessica Maury au 06 50 47 etnbsp;44 55

pour programmer une visite .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373392/maison-a_vendre-saint_ouen_le_mauger-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison LUNERAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 919 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 291900 €

Réf : 2022043-NORMANDE - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 6 PIÈCES AVEC JARDIN 12 minutes de la meretnbsp;Venez découvrir cette maison de 142 m² et de

919 m² de terrain. Elle donne sur un jardin et bénéficie d'une exposition sud ouest. Elle comporte une entrée, un séjour

salon, quatre chambres, un bureau, etnbsp;une cuisine indépendante aménagée et équipée, deux salles d'eau et deux

wc. Un chauffage au sol est installé dans la maison.Un jardin vient compléter cette maison, avec une grande

terrasseC'est une maison datant de 2005. L'intérieur de la maison est en excellent état.La maison se situe à proximité

de Luneray.Le prix de vente de cette maison est de 291 900 E (5 % à la charge de l'acquéreur).Votre agence vous invite

à découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec Nancy au 06 45 68 72 82.

Agent commercial immatriculé au RSAC de Rouen sous le numéro 917941692. Suite à l'article l.561-5 du code

monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs sera demandée avant la visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373391/maison-a_vendre-luneray-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison AUZOUVILLE-SUR-SAANE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1511 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 200000 €

Réf : 2022042-NORMANDE - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDIN -etnbsp;En vente : découvrez dans la Vallée de la Saâne etnbsp;cette maison de 4

pièces de 100 m² et de 1 511 m² de terrain.Elle bénéficie d'une exposition sud. C'est une maison datant de 1987. Elle

est composée comme suit : une entrée, un séjour/salon de 28m² , une cuisine aménagée, trois chambres, une salle

d'eau et un wc. Un chauffage alimenté à l'électricité est installé dans la maison ainsi qu'un poêle à granulés. L'intérieur

de la maison est en bon état.Cette maison dispose d'un jardin, d'une surface de 1 470 m².Concernant le stationnement

de vos véhicules, cette maison dispose de deux places de parking en sous-sol.La maison est située dans la commune

d'Auzouville-sur-Saâne. On trouve une école élémentaire à proximité. La nationale N27 est accessible à 10 km. Il y a un

restaurant à proximité du logement.Le prix de vente de cette maison de 4 pièces est de 200 000 E (honoraires à la

charge du vendeur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant

rendez-vous avec etnbsp;Jessica etnbsp;au 06 50 47 44 55Suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financier, la

copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs sera demandée avant la visite etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373390/maison-a_vendre-auzouville_sur_saane-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison SAINT-AUBIN-SUR-MER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 5157 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 492200 €

Réf : 2022025B-NORMANDE - 

Description détaillée : 

SAINT-AUBIN SUR MERMAISON DE 7 PIECES - EN PARFAIT ETAT-etnbsp;VENDUE MEUBLEE

-etnbsp;IMPLANTEE SUR GRAND TERRAIN??Découvrez à Saint-Aubin sur Mer cette maison T7, de 110 m²

etnbsp;exposée sud /sud-ouest, intérieurement très lumineuse. Elle profite d'une vue très dégagée, sans vis-à-vis, sur la

vallée du Dun.??Elle propose :Au rez-de-chaussée : une entrée sur le salon, un séjour de 23 m² etnbsp;avec une

magnifique cheminée d'agrément, une cuisine indépendante de 25 m² etnbsp;aménagée et équipée, un W.C.A l'étage :

un couloir dessert de manière indépendante 4 chambres et une salle de bains avec W.C.La capacité totale de la maison

est de 10 couchages.Le couloir comporte un placard avec de grands volumes de rangement.Au-dessus des chambres,

un grenier accessible, équipé d'un plancher, s'étend sur toute la surface de la maison et permet un grand volume de

stockage. - Le chauffage, de type chauffage central, est produit par une chaudière à gaz 'Propane' stocké dans une

citerne gaz enterrée. Les radiateurs sont en fonte. La cheminée d'agrément est équipée d'un récupérateur de chaleur de

très grande efficacité. Le terrain, d'une superficie de 5 157 m² , est planté en partie d'un verger d'arbres fruitiers. Ce

terrain comprend une dépendance/garage de 19 m² etnbsp;avec étage aménagé et isolé pouvant être transformé en

gîte ou maison d'amis. Une seconde dépendance, constituée par un petit bâtiment, complète l'ensemble maison et

garage. Ces trois bâtiments sont réalisés avec des matériaux identiques (petites tuiles normandes, charpente chêne et

sapin, etc...). . La maison dispose d'ne citerne d'eaux pluviales enterrée de 13000L.  - Terminée en 1994, cette maison

et ses dépendances sont en excellent état. L'intérieur de la maison, sur les deux étages, est impeccable.  ??Entre

Dieppe et Saint-Valéry, et plus précisément entre Varengeville-sur-Mer et Veules-les-Roses, cette propriété est implanté

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373389/maison-a_vendre-saint_aubin_sur_mer-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison BACQUEVILLE-EN-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 70000 €

Réf : 2022037-NORMANDE - 

Description détaillée : 

CENTRE BOURG PROCHE COMMERCES , MAISON DE VILLE A RENOVER. ANI TÔTES , vous présente cette

maison mitoyenne à rénover , offrant sur 2 niveaux et 64 m² , Au rdc : séjour, cuisine , cour intérieure , bâtiments

etnbsp;avec wc. A l'étage : palier 2 chambres et grenier . Prévoir gros travaux . Bacqueville en caux, ses commerces,

écoles jusqu'au collège est un bourg recherché par des locataires 70 000E frais d'agence inclus à la charge du vendeur

Contactez Jessica pour plus d'informations au 06 50 47 44 55 Suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financier, la

copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs sera demandée avant la visite  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373385/maison-a_vendre-bacqueville_en_caux-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison BACQUEVILLE-EN-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 131000 €

Réf : 2022038-NORMANDE - 

Description détaillée : 

Située à etnbsp;Bacqueville en Caux, Maison offrant sur 70m² au rez de chaussée : une cuisine aménagée ouverte sur

séjour et une salle de bains avec wc. A l'étage un palier dessert deux chambres (12,9m² , un bureau et un grenier.

Garage 100m² , dépendance, chauffage gaz , assainissement collectif . Courette et cave TF 525E 131 000E frais

d'agence inclus à la charge du vendeur Contactez Jessica pour plus d'informations au 06 50 47 44 55 Suite à l'article

l.561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs sera demandée avant la visite 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373383/maison-a_vendre-bacqueville_en_caux-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison LUNERAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1460 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 257000 €

Réf : 2022036-NORMANDE - 

Description détaillée : 

PROCHE CENTRE VILLE ACCESSIBLE À PIED MAISON DE PLAIN PIED AVEC GRAND BÂTIMENT Offrant sur

100m² une entrée avec rangements, un séjour/salon avec poêle à granulés, une cuisine aménagée etamp; équipée

ouverte, un couloir desservant 4 chambres (9 - 9,1 - 10,8 et 11,4), une salle de bains avec baignoire et un WC séparé,

grenier non aménageable chauffage électrique et granulés, assainissement collectif, huisseries double vitrage bois Le

bâtiment de 12m par 5m dispose d'un etnbsp;garage avec fosse et au dessus une grande pièce de 55m² avec point

d'eau et WC Jardin clos et arboré de 1460m², terrasse exposée sud/ouest, portail motorisé Contactez rapidement

Jessica au 06 50 47 44 55 pour une visite Suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce

d'identité de tous les visiteurs sera demandée avant la visite  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373382/maison-a_vendre-luneray-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison BACQUEVILLE-EN-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 233 m2

Surface terrain : 16564 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 499000 €

Réf : 2022015B-NORMANDE - 

Description détaillée : 

AMOUREUX DE LA NATURE ET DE LA PIERRE  Située dans un écrin de verdure bordant la Vallée de la Vienne,

laissez vous transporter par le charme de l'ancien....  Sur 1,7 hectare , vous trouverez, une maison de maître recouverte

par une vigne vierge offrant sur 230 m²  au Rez de chaussée : une entrée desservant le salon sur sa droite de 31m²

etnbsp;ainsi que sur sa gauche sa salle à manger de 30,40 m² .  A la suite , une cuisine et attenante à celle-ci, un

espace cellier. Au bout de ce couloir se trouve une chambre ainsi qu'une salle de douche avec vasque.  Au premier

étage ; un palier dessert 6 chambres et une salle de bains  Au dernier étage se trouve un grenier à réaménager avec un

potentiel énorme quant à sa surface de 120m²  Une cave de 75 m² etnbsp;s'ajoute à cette prestation.  Une charetterie

de 200m² , une ancienne étable de 700m² , et un bâtiment avec cave de 220m² etnbsp;vous permettront de vous

projeter vers de nouveaux horizons professionnels ou personnels etnbsp; Contactez Rose Marie etnbsp;pour plus

d'informations au 06 09 59 36 05  Agent commercial immatriculé au RSAC de DIEPPE sous le numéro 414 572 669 

Suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs sera demandée

avant la visite  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373377/maison-a_vendre-bacqueville_en_caux-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison BACQUEVILLE-EN-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2010 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190800 €

Réf : 2022013B-NORMANDE - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ EN PLEIN CENTRE BOURG Investissement locatif composé de deux logements mitoyens (dont un

loué) avec possibilité d'un supplémentaire au grenier Édifié sur un terrain constructible d'environ 1800m² etnbsp;(CU

positif). prévoir des travaux de rénovation le 1er logement (loué 495E HC) : offre sur 60m² : au RDC : une entrée sur

salle à manger, un salon, une cuisine, une salle de douche avec WC. Au 1er étage : deux chambres et un WC.

Huisseries double vitrage PVC le 2ème logement libre : offre sur 90m² : au RDC : une entrée sur cuisine, un

séjour/salon, un cellier. Au 1er étage sur un joli parquet massif : trois chambres et une salle de bains avec WC. Au

2ème étage un grenier aménageable de 50m². huisseries simple vitrage bois Chauffage électrique, assainissement

collectif. Jardin clos de 2010m² avec bâtiment servant de stockage 190 800E frais d'agence inclus à la charge du

vendeur Contactez Guillaume pour plus d'informations au 06 89 98 58 71 Agent commercial immatriculé au RSAC de

DIEPPE sous le numéro 884702028 Suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité

de tous les visiteurs sera demandée avant la visite  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373375
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison SAINT-NICOLAS-D'ALIERMONT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 512 m2

Surface terrain : 3765 m2

Surface séjour : 88 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 539700 €

Réf : 2022031D-NORMANDE - 

Description détaillée : 

Grande maison bourgeoise du XIXème siècle pouvant accueillir une famille nombreuse dans un village avec tous

commerces À 15 mn de Dieppe et proximité des grands axes elle offre sur 512m² Au rez de chaussée : une entrée, une

salle à manger, un séjour, un spacieux salon de 88 mètres carrés, une cuisine aménagée etamp; équipée, un point

d'eau et un WC. A l'étage, un couloir dessert une laverie, un grand palier/ bureau, 5 chambres (23, 22, 16,4, 11,5 et

10m² ), une salle de douche, une salle de bains avec douche, deux WC individuels. Un autre palier donne accès à une

salle de jeu de plus de 100 mètres carrés, un deuxième accès au rez de chaussée. Au deuxième étage, un couloir

distribue trois chambres, une salle de douche, WC individuel et un grand grenier. Buanderie, chaufferie, cave à vin,

garage fermé sécurisé attenant à la propriété pour 4 véhicules, cellier, petite dépendance, chenil. Très calme Gros

potentiel Pièces de réception très spacieuses D'avantage de photos et vidéo sur demande Joli jardin arboré et fleuri de

etnbsp;3765m² avec grand chenil et dépendance 539 700E charges inclus ( 25 700 E de frais d'agence soit 5% à la

charge de l'acquéreur) Contactez rapidement Guillaume pour plus d'informations au 06 89 98 58 71 Agent commercial

immatriculé au RSAC de DIEPPE sous le numéro 884702028 Suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financier, la

copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs sera demandée avant la visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373374
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison BEAUTOT TA´TES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 1001 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 249500 €

Réf : 2022020D-NORMANDE - 

Description détaillée : 

SUR L'AXE ROUEN/DIEPPE À 2 MINUTES DE TÔTES AU CALME, VUE PLAINE EN PARFAIT ÉTAT MAISON DE

2006 Offrant sur 102m² au rez de chaussée : une entrée sur la pièce de vie de 37m² disposant d'un pôle à bois, une

cuisine ouverte aménagée etamp; équipée de 11m² , une chambre de 14m² ( avec rangements et arrivée d'eau), un WC

et un dégagement avec rangements à l'étage : le palier pouvant être transformé en chambre dessert 2 chambres, un wc

séparé, une salle de bains avec baignoire d'angle et douche et au dessus du garage des combles transformables en

chambre chauffage électrique et bois, assainissement collectif conforme Jardin clos de 1000m², garage de 24m² TF

550E 249 500E frais d'agence inclus à la charge du vendeur  Contactez sans tarder Ingrid au 06 16 80 15 80 pour plus

d'informations Agent commercial immatriculé au RSAC de DIEPPE sous le numéro 841666530 Suite à l'article l. 561-5

du code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs sera demandée avant la visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373373
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

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

Surface : 88 m2

Surface terrain : 1550 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 210000 €

Réf : 2022012-NORMANDE - 

Description détaillée : 

SECTEUR RECHERCHÉ À 5MINUTES DE DIEPPE ET 3MINUTES DE LA PLAGE DE POURVILLE SUR MER

Ensemble immobilier avec beau potentiel composé d'une première maison offrant de plain pied sur 61m² : un séjour de

23,7m² avec insert bois, une cuisine aménagée, 2 chambres, une salle de douche avec wc et une arrière cuisine, au

dessus un grenier aménageable accessible de l'extérieur la seconde maison de 27m² est facilement transformable en

gîte, elle est composée sur 27m² d'une cuisine ouverte sur le salon, d'une chambre et une salle de douche avec WC, le

petit grenier au dessus accessible de l'appentis est aménageable le jardin de 1500m² exposé sud dispose d'un garage,

un bâtiment à bois, 2 ateliers et un four à pain chauffage bois et électrique, assainissement collectif, huisseries double

vitrage bois taxe foncière 777E 210 000 E frais d'agence inclus à la charge du vendeur Contactez Ingrid au 06 16 80 15

80 pour convenir d'un rendez-vous rapidement. Agent commercial immatriculé au RSAC de DIEPPE sous le numéro

480713049 Suite à l'article l. 561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs

sera demandée avant la visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373372/maison-a_vendre-hautot_sur_mer-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison BEAUTOT TA´TES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 2449 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1853 

Prix : 304500 €

Réf : 2022008T-NORMANDE - 

Description détaillée : 

ENTRE DIEPPE ET ROUEN À 7MIN DE TÔTES ET DE LA 4 VOIES Dans un petit village avec école Maison de maître

en briques offrant sur 136m² au rez de chaussée : l'entrée donne sur l'escalier qui sépare la cuisine aménagée etamp;

équipée de 24m², du salon de 22m² avec insert, et donne accès à la cave de 58m² au 1er étage : le palier dessert 2

chambres de 13m² , 2 bureaux (ou petites chambres) et une salle de bains à revoir avec WC sous les combles : le palier

dessert 2 chambres et une salle de douche Grand jardin clos et paysager de 2450m² environ Chauffage au bois et au

fuel, assainissement individuel TF 800E 304 500E frais d'agence inclus à la charge du vendeur Pour programmer une

visite, contactez Jessica etnbsp;au 06 50 47 44 55 Suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financier, la copie de la

pièce d'identité de tous les visiteurs sera demandée avant la visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373371/maison-a_vendre-beautot-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Maison MARTIN-EGLISE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 436 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1886 

Prix : 349500 €

Réf : 2022002D-NORMANDE - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX ANCIEN PRESBYTÈRE JOLIMENT RÉHABILITÉ EN 2006 OFFRANT DE BEAUX MATÉRIAUX,

BELLES HAUTEURS SOUS PLAFOND ET DE BELLES SURFACES DISPOSANT SUR 3 NIVEAUX ET 145m² au rez

de chaussée : un hall d'entrée, une cuisine aménagée, un salon avec insert et une salle à manger au 1er étage : 3

chambres, une salle de douche avec WC et un bureau au dernier étage : 2 chambres sous combles et une salle de

douche avec WC huisseries double vitrage PVC, toiture refaite en 2010, chauffage gaz de ville, assainissement collectif

Jardin clos facile à entretenir d'environ 400m² avec garage proche commerces et à 15 minutes de Dieppe TF 638E 349

500E charge inclus (14 500E etnbsp;de frais d'agence soit 4,33% à la charge de l'acquéreur) Contactez Ingrid sans

tarder au 06 16 80 15 80 pour convenir d'un rendez-vous Agent commercial immatriculé au RSAC de DIEPPE sous le

numéro 480713049 Suite à l'article l. 561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identitéetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373370/maison-a_vendre-martin_eglise-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Appartement DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 60000 €

Réf : D15-2-NORMANDE - 

Description détaillée : 

En semi-exclusivité Proche centre ville Studio restauré récemment Offrant sur 20m² une entrée sur séjour, une cuisine

américaine équipée et une salle de douche avec WC et lavabo chauffage électrique, huisseries double vitrage PVC Ce

bien est soumis au statut de copropriété. Nombre de lots de la copropriété : 6 Charges mensuelles payées par le

propriétaire : etnbsp;30 euros 60 000E TTC ( dont honoraires 6 000E à la charge de l'acquéreur soit 9%) Contactez

sans tarder Ingrid pour envisager une visite au 06 16 80 15 80 Agent commercial immatriculé au RSAC de DIEPPE

sous le numéro 480713049 Suite à l'article l. 561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous

les visiteurs sera demandée avant la visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373368/appartement-a_vendre-dieppe-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Location Appartement DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1080 €/mois

Réf : 60-NORMANDE - 

Description détaillée : 

FRONT DE MER DE DIEPPE proche centre-ville, dans un quartier recherché, appartement entièrement rénové situé au

3ème et dernier étage sans ascenseur dans un immeuble sécurisé offrant sur 64m² etnbsp;: une entrée, une cuisine

aménagée et équipée ouverte sur un séjour, 3 chambres dont une chambre parentale, une salle de douche et un wc

indépendant. Chauffage électrique, assainissement collectif. Une place de parking est à votre disposition. Loyer

mensuel : 1050,00 euros et 30,00 euros de provisions mensuelle avec régularisation annuelle (eau). Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1116,00 euros et 1510,00 euros ( estimation

13/09/2022). Dépôt de garantie : 1050,00 euros. Honoraires à la charge locataire : 693,00 euros. Pour programmer une

visite, contactez Elise au 06 29 97 43 78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373366/appartement-location-dieppe-76.php
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AGENCE NORMANDE IMMOBILIERE

 17 Place du Général de Gaulle
76730 Bacqueville-en-Caux
Tel : 02.35.40.43.10
E-Mail : agencenormande@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 128400 €

Réf : 2022017T-NORMANDE - 

Description détaillée : 

À LA SORTIE DE ROUEN Appartement au rez de chaussée surélevé d'une co-propriété offrant sur 70m² une entrée

avec rangements, un séjour de 18m² , un salon de 10m², une cuisine aménagée etamp; équipée, 2 chambres, une salle

de bains et un WC parking privé, cave et grenier chauffage collectif gaz Ce bien est soumis au statut de copropriété.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 24 Charges prévisionnelles de copropriété : 2520E annuelles taxe

foncière 1430E DPE C132/D30 Contactez Jessica pour plus d'informations au 06 50 47 44 55 128 400E honoraires

agence inclus Suite à l'article l.561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs

sera demandée avant la visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373365/appartement-a_vendre-saint_etienne_du_rouvray-76.php
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