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AGENCE DE LA DURDENT

 20 rue du General de Gaulle
76450 Cany-Barville
Tel : 02.27.13.13.72
E-Mail : accueil@agencedeladurdent.fr

Vente Maison CANY-BARVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1005 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 287900 €

Réf : 22118-DURDENT - 

Description détaillée : 

Secteur résidentiel, beau pavillon de 2009, édifié sur une parcelle de terrain d'environ 1000 m² comprenant cuisine

aménagée et équipée ouverte sur le séjour / salon, dégagement, buanderie, WC indépendant et chambre ou bureau

pouvant accueillir un point d'eau supplémentaire. A l'étage : mezzanine desservant salle de bains avec WC et 4 belles

chambres dont une avec salle de douche privative. Garage et abri de jardin. Centre-ville et écoles accessibles à pied.

Magnifique vue dégagée sur la vallée. Beaux volumes, idéal famille avec enfants. Il ne vous reste plus qu'à poser vos

valises.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525740/maison-a_vendre-cany_barville-76.php
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AGENCE DE LA DURDENT

 20 rue du General de Gaulle
76450 Cany-Barville
Tel : 02.27.13.13.72
E-Mail : accueil@agencedeladurdent.fr

Vente Maison VALMONT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 1897 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 355000 €

Réf : 22117-DURDENT - 

Description détaillée : 

Dans un bourg avec commerces et écoles, magnifique longère en brique et silex, édifiée sur un terrain plat et clôturé de

1897 m², comprenant : entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour / salon avec cheminée, véranda, salle douche et

WC indépendant. A l'étage : palier desservant 4 chambres dont une avec balcon. Multiples rangements. Nombreuses

prestations : aspiration centralisée, capteurs solaires pour la production d'eau chaude... Chaufferie avec grenier et

garage double de 48 m². Vous serez séduits dès votre première visite. A voir absolument.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525739/maison-a_vendre-valmont-76.php
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AGENCE DE LA DURDENT

 20 rue du General de Gaulle
76450 Cany-Barville
Tel : 02.27.13.13.72
E-Mail : accueil@agencedeladurdent.fr

Vente Maison BLOSSEVILLE NA©VILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 337 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 163500 €

Réf : 21102-DURDENT - 

Description détaillée : 

Sur la commune de NEVILLE, maison mitoyenne d'un côté, édifiée sur une parcelle de terrain de 337 m², comprenant

au RDC : entrée, séjour / salon, cuisine aménagée et équipée, WC indépendant. A l'étage : dégagement desservant

etnbsp;salle de bains et 2 chambres dont une grande avec balcon. Garage. Décoration au goût du jour. Une visite

s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492767/maison-a_vendre-blosseville-76.php
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AGENCE DE LA DURDENT

 20 rue du General de Gaulle
76450 Cany-Barville
Tel : 02.27.13.13.72
E-Mail : accueil@agencedeladurdent.fr

Vente Maison AUBERVILLE-LA-MANUEL SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX ( Seine maritime -

76 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 76000 €

Réf : 22116-DURDENT - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison de 58 m² édifiée sur 415 m² de terrain comprenant séjour, cuisine aménagée ouverte,

salon, 1 chambre, salle de bains avec WC et cellier. Environnement très calme et agréable. Idéal comme pied-à-terre

pour profiter des belles plages des Petites Dalles et des Grandes Dalles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461525/maison-a_vendre-auberville_la_manuel-76.php
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AGENCE DE LA DURDENT

 20 rue du General de Gaulle
76450 Cany-Barville
Tel : 02.27.13.13.72
E-Mail : accueil@agencedeladurdent.fr

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

Surface : 88 m2

Surface terrain : 536 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 158500 €

Réf : 22115-DURDENT - 

Description détaillée : 

A proximité de SAINT-VALERY-EN-CAUX et de CANY-BARVILLE, pavillon de plain-pied, édifié sur une parcelle de

terrain de 536 m² comprenant entrée avec placard, cuisine ouverte sur le séjour / salon de 45 m², buanderie, 2

chambres, salle de douche et WC indépendant. Possibilité de créer une chambre supplémentaire. Garage d'une surface

de 25 m². Prévoir quelques travaux de rafraichissement. Situé dans un bourg avec commerces et école accessibles à

pied. Rare à la vente !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451495/maison-a_vendre-saint_valery_en_caux-76.php
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AGENCE DE LA DURDENT

 20 rue du General de Gaulle
76450 Cany-Barville
Tel : 02.27.13.13.72
E-Mail : accueil@agencedeladurdent.fr

Vente Maison VALMONT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 1323 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 221000 €

Réf : 22111-DURDENT - 

Description détaillée : 

A proximité de VALMONT, beau pavillon de plain-pied édifié sur 1323 m² de terrain clos et plat, comprenant cuisine

aménagée et équipée ouverte sur le séjour / salon avec insert à granulés, 4 chambres, salle de bains, WC indépendant

et buanderie. Proche des commerces, des écoles et des collèges, arrêt des cars à quelques centaines de mètres. Rare

à la vente ! A visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385256/maison-a_vendre-valmont-76.php
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AGENCE DE LA DURDENT

 20 rue du General de Gaulle
76450 Cany-Barville
Tel : 02.27.13.13.72
E-Mail : accueil@agencedeladurdent.fr

Vente Maison CANY-BARVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 1636 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 251000 €

Réf : 22110-DURDENT - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de CANY-BARVILLE, beau pavillon sur sous-sol complet, édifié sur une parcelle de terrain de

1636 m² comprenant au rez-de-chaussée : entrée, séjour / salon avec cheminée, véranda, cuisine aménagée et

équipée, 2 chambres, salle de bains et WC indépendant. A l'étage : un couloir desservant 3 chambres et une pièce

d'eau avec WC.  Nombreuses prestations récentes : menuiseries PVC double vitrage, volets roulants solaires, portail

motorisé, visiophone. Environnement calme et agréable. Proche du Lac de Caniel, de la plage de Veulettes-sur-Mer,

des écoles, des collèges et de tous les commerces. A voir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385255/maison-a_vendre-cany_barville-76.php
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AGENCE DE LA DURDENT

 20 rue du General de Gaulle
76450 Cany-Barville
Tel : 02.27.13.13.72
E-Mail : accueil@agencedeladurdent.fr

Vente Maison CRIQUETOT-LE-MAUCONDUIT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 252 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 355000 €

Réf : 22108-DURDENT - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maison familiale de plus de 252 m² habitable, édifiée sur un terrain de 1400 m²,

comprenant hall d'entrée, séjour / salon de 61 m² avec poêle à granulés, cuisine aménagée et équipée, bureau /

chambre de 22 m², WC indépendant. Au 1er étage, grande pièce palière desservant 5 chambres, dressing, salle de

douche avec WC. Au 2nd étage : 2 chambres à finir d'aménager et 2 greniers pouvant être aménagés en chambres.

Très grande cave de 108 m² avec accès intérieur et extérieur. 2 garages. Très beaux volumes. A quelques minutes des

plages. A visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385254/maison-a_vendre-criquetot_le_mauconduit-76.php
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AGENCE DE LA DURDENT

 20 rue du General de Gaulle
76450 Cany-Barville
Tel : 02.27.13.13.72
E-Mail : accueil@agencedeladurdent.fr

Vente Maison ANCRETTEVILLE-SUR-MER THIA©TREVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 5041 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 355000 €

Réf : 21107-DURDENT - 

Description détaillée : 

Magnifique propriété normande, édifiée sur un beau terrain plat de 5000 m², clos et arboré avec nombreuses

dépendances dont double garage, abri pour voiture, atelier, cave et abri de jardin. L'habitation principale est composée

d'une entrée, une cuisine aménagée et équipée, une arrière-cuisine, un vaste séjour / salon avec cheminée Magnan ; à

l'étage : une pièce palière desservant 3 chambres et une salle de bains avec douche. Vous profiterez également d'un

grand manège avec une salle de réception de 70 m² ainsi qu'à l'étage : une chambre, une salle de bains et une pièce

pouvant faire office d'un coin couchage supplémentaire. Idéal pour activité gite ou chambre d'hôte. Environnement de

qualité à moins de etnbsp;3 minutes de tous les commerces. Une visite s'impose.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385252/maison-a_vendre-ancretteville_sur_mer-76.php
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AGENCE DE LA DURDENT

 20 rue du General de Gaulle
76450 Cany-Barville
Tel : 02.27.13.13.72
E-Mail : accueil@agencedeladurdent.fr

Vente Maison CANY-BARVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 910 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 195000 €

Réf : 2299-DURDENT - 

Description détaillée : 

A proximité des plages et des commerces, beau pavillon de 2016, édifié sur un terrain de 910 m² comprenant : cuisine

aménagée et équipée ouverte sur le séjour / salon d'une surface de 50 m², salle de douche avec dressing ; à l'étage, un

palier desservant 2 chambres. Garage. Etat intérieur irréprochable. Prestations de qualité. Vous serez séduits dès votre

première visite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385249/maison-a_vendre-cany_barville-76.php
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AGENCE DE LA DURDENT

 20 rue du General de Gaulle
76450 Cany-Barville
Tel : 02.27.13.13.72
E-Mail : accueil@agencedeladurdent.fr

Vente Maison ANCOURT DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1934 

Prix : 273000 €

Réf : 2294-DURDENT - 

Description détaillée : 

A une quinzaine de minutes à pied du centre-ville et de la plage, belle maison de ville individuelle exposée au Sud, vous

permettant de profiter d'une parcelle de terrain clos et arboré de 550 m² avec deux dépendances, charreterie,

chaufferie, garage à vélo et cave. Au RDC : entrée, séjour avec cheminée, salon, spacieuse véranda de 33 m², cuisine

aménagée et équipée, arrière-cuisine, espace buanderie et WC indépendant Au 1er étage : palier desservant 2

chambres et salle de bains avec WC. Au 2nd étage : palier desservant chambre et bureau avec dressing. Rare à la

vente !!! Une visite s'impose.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385245/maison-a_vendre-ancourt-76.php
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AGENCE DE LA DURDENT

 20 rue du General de Gaulle
76450 Cany-Barville
Tel : 02.27.13.13.72
E-Mail : accueil@agencedeladurdent.fr

Vente Maison SASSETOT-LE-MAUCONDUIT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 1390 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 149500 €

Réf : 2286-DURDENT - 

Description détaillée : 

Sur l'axe FECAMP / CANY-BARVILLE, authentique chaumière édifiée sur un terrain de 1390 m² comprenant : entrée,

séjour / salon avec cheminée à l'âtre, cuisine, chambre, salle de douche, WC indépendant ; à l'étage : mezzanine

desservant 2 chambres dont une avec salle de bains privative. Cellier et dépendance d'une surface de 63 m² avec

garage et annexe, idéal pour création de gîte. Travaux à prévoir. Environnement très calme avec magnifique vue

dégagée. Parfait en résidence secondaire avec les plages à proximité immédiate. Une visite s'impose !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385242/maison-a_vendre-sassetot_le_mauconduit-76.php
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AGENCE DE LA DURDENT

 20 rue du General de Gaulle
76450 Cany-Barville
Tel : 02.27.13.13.72
E-Mail : accueil@agencedeladurdent.fr

Vente Maison DOUDEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 402 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : 2282-DURDENT - 

Description détaillée : 

Maison de ville édifiée sur 402 m² de terrain comprenant : entrée, vaste cuisine, séjour / salon, chambre, à l'étage :

palier desservant 4 chambres, salle de bains et salle douche. Grenier aménageable. Nombreuses dépendances : cave

de 45 m², double garage et atelier. Beaux volumes. Prévoir travaux de rafraîchissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385241/maison-a_vendre-doudeville-76.php
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AGENCE DE LA DURDENT

 20 rue du General de Gaulle
76450 Cany-Barville
Tel : 02.27.13.13.72
E-Mail : accueil@agencedeladurdent.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-EN-PORT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 3177 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 200000 €

Réf : 2284-DURDENT - 

Description détaillée : 

Uniquement dans votre Agence de la Durdent, sur l'axe FECAMP / CANY-BARVILLE superbe longère en brique et

silex, édifiée sur 3177 m² de terrain clos comprenant cuisine aménagée, séjour / salon avec cheminée, chambre, salle

de douche et grenier aménageable à l'étage. Dépendance. Environnement calme et agréable. A proximité des plages et

des commerces. Idéal pour etnbsp;amoureux de la nature et des animaux. Une visite s'impose.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385240/maison-a_vendre-saint_pierre_en_port-76.php
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AGENCE DE LA DURDENT

 20 rue du General de Gaulle
76450 Cany-Barville
Tel : 02.27.13.13.72
E-Mail : accueil@agencedeladurdent.fr

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

Surface : 114 m2

Surface terrain : 546 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 170000 €

Réf : 2279-DURDENT - 

Description détaillée : 

Entre Veulettes-sur-Mer et le lac de Caniel, venez découvrir cette maison aux beaux volumes édifiée sur une parcelle

de 546 m² de terrain, comprenant cuisine, salle à manger, salon, salle de douche avec WC, au 1er étage : palier

desservant 4 chambres et WC indépendant. Dépendance. Idéal résidence secondaire ou activité gîte. Rare à la vente !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385238/maison-a_vendre-veulettes_sur_mer-76.php
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AGENCE DE LA DURDENT

 20 rue du General de Gaulle
76450 Cany-Barville
Tel : 02.27.13.13.72
E-Mail : accueil@agencedeladurdent.fr

Vente Maison DOUDEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 147 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 €

Réf : 2278-DURDENT - 

Description détaillée : 

En plein coeur de DOUDEVILLE, maison de ville rénovée style industriel avec de beaux volumes, comprenant cuisine

aménagée ouverte sur séjour / salon avec poêle à granulés, au 1er étage : palier desservant 2 chambres, salle de bains

avec douche et WC, au 2nd étage : palier desservant 2 chambres, salle de douche, WC indépendant et au 3ème étage :

grande chambre. Vous pourrez profiter d'une belle cour extérieure ainsi que d'une dépendance (ancienne forge) de 70

m². Idéal pour amoureux des grands espaces et activités artisanales. Une visite s'impose !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385237/maison-a_vendre-doudeville-76.php
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AGENCE DE LA DURDENT

 20 rue du General de Gaulle
76450 Cany-Barville
Tel : 02.27.13.13.72
E-Mail : accueil@agencedeladurdent.fr

Vente Maison ANGIENS ( Seine maritime - 76 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 2269-DURDENT - 

Description détaillée : 

A proximité des plages de SAINT-VALERY-EN-CAUX et de VEULES-LES-ROSES, venez découvrir cette maison à finir

de rénover, comprenant séjour / salon, cuisine, 2 chambres, salle de bains, WC indépendant, à l'étage : pièce palière

desservant 5 chambres dont une avec baignoire et WC indépendant. Garage. Vous pourrez profiter de la belle terrasse

et d'un terrain plat de 630 m² avec vue dégagée sur la campagne.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385236/maison-a_vendre-angiens-76.php
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