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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Appartement CHARLEVILLE-MEZIERES ( Ardennes - 08 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 63600 €

Réf : 1740 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE- CHARLEVILLE Appartement en rdc dans une petite copropriété située non loin de la voie verte et de

toutes commodités. Proche du Lycée Monge et de l'hôpital Manchester. Ce dernier est composé d'un couloir, cuisine,

salle à manger, salon, wc, salle de bains, cave ainsi que d'une cour privative. Eléctricité et travaux de rafraichissement

fait en 2023. Pour toutes demandes prenez contact avec Mme KECHOUT F. 06 33 25 82 38 /   La présente annonce

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Farida KECHOUT, Agent Commercial mandataire en

immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de SEDAN

sous le numéro 899 133 995 Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24

29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231712/appartement-a_vendre-charleville_mezieres-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Location Appartement CHARLEVILLE-MEZIERES ( Ardennes - 08 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 45 €

Prix : 605 €/mois

Réf : 1535 - 

Description détaillée : 

 Appatement  T3 à Charleville-Mézières au deudxième étage avec ascenceur. D'une surface de 66.23m², il est composé

d'une entrée donnant sur WC, lingerie, et séjour avec coin cuisine et balcon, dégagement donnant sur deux chambres

et salle de bains. - Loyer : 563 ? mensuels - Charges : 45? - Dépôt de garantie : 563? Pour toutes questions

complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182598/appartement-location-charleville_mezieres-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Appartement CHARLEVILLE-MEZIERES ( Ardennes - 08 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 79500 €

Réf : 1739 - 

Description détaillée : 

 Appartement dans immeuble en excellent état porche de la préfecture, Hôtel De Ville et cité administrative. Il se

compose d?une entrée, salle de bains/wc, cuisine, séjour avec porte fenêtre avec vue sur un parc public et d?une

chambre avec loggia donnant sur la Meuse. Un parking gratuit devant l'immeuble.Quartier calme. Loué 450.00? Pour

toutes demandes prenez contact avec Mme KECHOUT F. 06 33 25 82 38 /   La présente annonce immobilière a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de Farida KECHOUT, Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé

au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de SEDAN sous le numéro 899 133

995. Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174787/appartement-a_vendre-charleville_mezieres-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Immeuble CHARLEVILLE-MEZIERES ( Ardennes - 08 )

Prix : 270000 €

Réf : 1652 - 

Description détaillée : 

 Immeuble complet composé d'un local professionnel (infirmiers) loué 390? + 30?, un local commercial (épicerie) loué

510? + 40? , deux appartements F2 loués 400? chacun + 50? chacun et un appartement duplex F4 loué 510? + 60?.

Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133398/immeuble-a_vendre-charleville_mezieres-08.php

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

Page 5/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133398/immeuble-a_vendre-charleville_mezieres-08.php
http://www.repimmo.com


Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Maison WARCQ ( Ardennes - 08 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 249000 €

Réf : 1736 - 

Description détaillée : 

 Ce beau pavillon individuel se situe sur une parcelle de 1200m2. A 7 minutes de la Place Ducale. Quartier très calme

sans vis à vis. Il se compose au RDC, une entrée avec placards, une cuisine, un grand salon séjour d'environ30 m2

avec cheminée à l'âtre et accès direct dans une véranda de 18 m2 et une terrasse de 30 m2, un bureau, 2 chambres,

wc séparés, une salle de bains. A l'étage vous trouverez 2 grandes chambres, un grand palier, une salle de douche

avec wc. Un grand garage de 22 m2. Une buanderie et chaufferie. Grenier. Fenêtres en bois simple vitrage et double

vitrage. Chaudière (10 ans) gaz. Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03

24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115739/maison-a_vendre-warcq-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Maison BOSSUS-LES-RUMIGNY ( Ardennes - 08 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : 1733 - 

Description détaillée : 

 Ce corps de ferme se situe au milieu d'un village en pleine campagne Ardennaise. Il se compose d'une maison, une

ancienne écurie et une grange sur un terrain de 1100m2. La maison se détaille au rdc d'un grand salon séjour de 44 m2

environ, une cuisine de 22 m2 environ, des wc séparés, une salle de bains et une cave. A l'étage vous disposez de 3

grandes chambres et des graniers. Une ancienne écurie de 55 m2 environ avec la chaufferie. Une grange de 115 m2

environ et un terrain. Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023689/maison-a_vendre-bossus_les_rumigny-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Location Appartement CHARLEVILLE-MEZIERES ( Ardennes - 08 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 1650 - 

Description détaillée : 

 Lumineux T3 au 2éme étage entièrement rénové d'une superficie de 65m2 comprenant : - Un salon Séjour spacieux et

lumineux - 1 grande chambre avec coin dressing - 1 Salle de douche avec WC - 1 Cuisine Semi équipée Appartement

traversant, très lumineux. Double vitrage PVC- Volets Perciennes - Balcon. Loyer 520? + Charges 30? (eau froide -

TOM - electricité des communs) Dépot de Garantie - 520? Honoraire agence - 336.96? dont 112.32? pour l'état des

lieux d'entrée. Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017050/appartement-location-charleville_mezieres-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Charges : 60 €

Prix : 116600 €

Réf : 1731 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE-REIMS-Appartement en rez-de-chaussée de 46,32m² comprenant: une entrée, un séjour, une cuisine,

une chambre, une salle de bains, un placard, dégagement et un wc. Vous disposez d'une place de parking sécurisée.

Le montant de la taxe foncière s'élève à 996?. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de Fabien OLIVEIRA, Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des

Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de SEDAN sous le numéro 501 442 595. Pour toutes

questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013140/appartement-a_vendre-reims-51.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 286200 €

Réf : 1730 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE-REIMS-Bel appartement au second étage de 74 M² avec ascenseur comprenant: une entrée,

dégagement avec placard, lingerie, wc, salle de bains , deux chambres dont une avec placard, séjour avec coin cuisine

et un balcon de 17m².  Copropriété comprenant 8 corps de bâtiments datant de 2011. Vous disposez de deux places de

parking au sous-sol, garage sécurisé. Les charges provisionnelles trimestrielles de copropriété s'élève à 283?.  La taxe

foncière est de 1372?. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Fabien

OLIVEIRA, Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux

(RSAC) du Tribunal de Commerce de SEDAN sous le numéro 501 442 595. Pour toutes questions complementaires,

contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990374/appartement-a_vendre-reims-51.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Maison MAUBERT-FONTAINE ( Ardennes - 08 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 290000 €

Réf : 1729 - 

Description détaillée : 

 Cette maison de l'année 1999 se situe en plein centre du village dans une petite rue calme à proximité de tous les

commerces, des écoles et des administrations. Entièrement isolée (DPE: D) , fenêtres PVC double vitrage, volets

roulants. Chauffage central fuel, cheminée insert à bois.Beau terrain arboré de 2000 m2, parfaitement entretenu. Elle

dispose d'un sous-sol complet et d'une grande terrasse. Au rdc vous trouverez une très grande pièce à vivre ouverte sur

la cuisine entièrement équipée avec des grandes baies vitrées pour accéder à l'extérieure, une très belle entrée, des

WC séparés, une salle de douche. A l'étage vous bénéficierez de 4 grandes chambres, une salle de bain avec baignoire

et douche, des wc séparés. Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24

29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982081/maison-a_vendre-maubert_fontaine-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Maison BAZEILLES ( Ardennes - 08 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169600 €

Réf : 1728 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE-Maison mitoyenne de 85M ² comprenant au RDC : une entrée, un salon/séjour, une cuisine équipée, un

salle de bains , placard et un wc. A l'étage , vous disposerez de deux chambres , d'un bureau et wc. Possibilité de

réaliser une ou deux chambres dans le grenier. Garage, terrasse, terrain et appenti de 27m² au fond du jardin.

Chauffage central au fioul. La taxe fonçière s'sélève à 704?. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Fabien OLIVEIRA, Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre

Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de SEDAN sous le numéro 501 442 595. Pour

toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982080/maison-a_vendre-bazeilles-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Appartement SEDAN ( Ardennes - 08 )

Prix : 33500 €

Réf : 1727 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE- Beau studio de 27,18m² entièrement rénové au troisième étage avec ascenseur comprenant :hall

d'entrée avec penderie, dégagement, une pièce avec coin kitchenette, salle de bains avec wc. Actuellement loué 285?

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Fabien OLIVEIRA, Agent

Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de SEDAN sous le numéro 501 442 595. Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence

Bressy Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959994/appartement-a_vendre-sedan-08.php

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

Page 13/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959994/appartement-a_vendre-sedan-08.php
http://www.repimmo.com


Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Appartement SEDAN ( Ardennes - 08 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 58500 €

Réf : 1726 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE- Bel appartement meublé situé au premier étage avec ascenseur de 53,75m² comprenant : hall avec

penderie, dégagement, séjour, cuisine, chambre, salle de bains et wc. Vous disposez également d'une place de parking

sécurisé , d'une cave et d' un grenier. Actuellement loué 420?   La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Fabien OLIVEIRA, Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre

Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de SEDAN sous le numéro 501 442 595. Pour

toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959993/appartement-a_vendre-sedan-08.php

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

Page 14/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959993/appartement-a_vendre-sedan-08.php
http://www.repimmo.com


Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Maison CHARLEVILLE-MEZIERES ( Ardennes - 08 )

Chambres : 8 chambres

Prix : 595000 €

Réf : 1725 - 

Description détaillée : 

 Cet immeuble de 510 m2, à rénover est idéalement placé à 2 minutes à pieds de la place Ducale, Rue Hippolyte Taine.

Le stationnement est très facile avec la cour intérieure. Le projet initial est de réaliser 7 appartements. Les plans sont

établis par architecte, le pemis de construire est obtenu ainsi que les autorisations de branchements Enedis. La

rénovation totale est chiffrée à 1 milion d'euros et vous bénéficiez de 469.000? de subventions. L'immeuble est

composé en 3 autour de la cour. Chaque appartement à son entrée. le but de son propriétaire actuel est de ne pas

superposer les appartements pour éviter les nuisances sonores entre eux. Mais en l'état tous les autres projets sont

réalisables.  Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926241/maison-a_vendre-charleville_mezieres-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Terrain HARCY ( Ardennes - 08 )

Prix : 38500 €

Réf : 1724 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE- Terrain constructible et viabilisé d'une surface de 662m² sur la commune de HARCY La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Fabien OLIVEIRA, Agent Commercial mandataire

en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de SEDAN

sous le numéro 501 442 595. Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24

29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911373/terrain-a_vendre-harcy-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Maison JALONS ( Marne - 51 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 525000 €

Réf : 1723 - 

Description détaillée : 

 Cette grande propriété offre un gros potentiel, pour entreprise divers ou agriculteur... Un terrain clos de plus de 84 ares

offrant une maison à rénover, deux hangars et une remise.   La maison est de plein pied surélevée comprenant une

entrée, une cuisine, un salon/ séjour, un dégagement, un wc, une salle d'eau, et trois chambres. Un sous-sol total avec

garage. Chauffage au fioul, la maison a été isolée par l'extérieur, elle contient des fenêtres pvc double vitrage. Travaux

à prévoir : la porte d'entrée, les volets, salle d'eau, cuisine et un rafraichissement dans les autres pièces. La taxe

foncière est de 603?. Le prix de vente est 525 000? , honoraires d'agence à charge vendeur. Pour plus de

renseignement : 06 64 66 44 63    /        La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale

de LAURIANE SCHOLTES, Agent commercial mandataire en immobilier immatriculée au registre Spécial des Agents

Commerciaux (RSAC) du tribunal de commerce de REIMS sous le numéro 850 990 441.   Pour toutes questions

complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911372/maison-a_vendre-jalons-51.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Location Appartement CHARLEVILLE-MEZIERES ( Ardennes - 08 )

Année de construction : 1949 

Charges : 20 €

Prix : 390 €/mois

Réf : 1719 - 

Description détaillée : 

 Studio meublé de 21 m2 à Charleville Mézières. Il comprend: 1 kitchinette semi-équipée dans le séjour, une pièce de

vie, une salle d'eau avec WC. Il y a une place de parking,  avec un acces au jardin.  Loyer mensuel 370 ? + 20? de

charges  Dépot de garantie: 370?  Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier

03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876193/appartement-location-charleville_mezieres-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Maison DEVILLE ( Ardennes - 08 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 73500 €

Réf : 1722 - 

Description détaillée : 

 Opportunité à saisir !! Sur le secteur de Deville, cette jolie maison de plain pied à vendre , entièrement clôturée elle est

composée d'une cuisine, d'un salon / séjour et de deux chambres, un WC une salle de bains. A l'étage vous y trouverez

un grenier . Le tout accompagné d'une cave, de deux dépendances avec terrains dont un non attenant d'environ 165m²

et d'une terrasse . Les fenêtres sont en PVC et bois ainsi que les volets electriques. Relié tout à l'égout et chauffage au

gaz. Sa surface intérieure totalise 60m² . Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé à 73 500 euros .  Spécialisé depuis

8ans sur le secteur de la vallée, je reste disponible pour les visites ainsi que pour répondre à vos questions .  La

présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Patrick GONCALVES, agent

commercial mandataire en immobilier immatriculé au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) au tribunal de

commerce de SEDAN sous le numéro 798 216 420. N'hésitez pas à contacter Patrick GONCALVES au 06.29.94.70.71 .

A bientôt ! Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863269/maison-a_vendre-deville-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Maison HAUTES-RIVIERES ( Ardennes - 08 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 84800 €

Réf : 1721 - 

Description détaillée : 

 Cette maison se situe dans une petite rue calme. Elle est équipée de fenêtres en double vitrage avec volets roulants et

d'un chauffage central au gaz. Elle est en vente suite au départ du dernier locataire. Vous trouverez toutes les

commodités dans le village. Ecoles, commerces, administration, etc..... Elle se compose au RDC d'une cuisine

semi-équipée, un salon séjour, une chambre, une salle de bains, des WC séparés, une buanderie et chaufferie. A

l'étage vous disposerez de 3 chambres + 1 pièce à aménager. Une cour de 80m2 et un grenier de 88m2.  Pour toutes

questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15841361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841361/maison-a_vendre-hautes_rivieres-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Maison VIVIER-AU-COURT ( Ardennes - 08 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 106000 €

Réf : 1720 - 

Description détaillée : 

 Situé sur le secteur de Vivier-au-court, disponibilté de cette maison indépendante et de plain pied !  Habitation

intéressante pour votre premier investissement immobilier. La maison est constituée d'une cuisine, d'un coin

salon/séjour avec cheminée, de deux chambres et d'une SDB , Le tout accompagné par terrasse, terrain, sous-sol,

garage, cuisine d'été / chaufferie . Sa surface intérieure totalise 70m² . Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé à 106

000 euros . A visiter rapidement ! La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Patrick GONCALVES, agent commercial mandataire en immobilier immatriculé au registre spécial des agents

commerciaux (RSAC) au tribunal de commerce de SEDAN sous le numéro 798 216 420.   N'hésitez pas à contacter

Patrick GONCALVES au 06.29.94.70.71 . A bientôt ! Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence

Bressy Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827476/maison-a_vendre-vivier_au_court-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Maison WARNECOURT ( Ardennes - 08 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 299000 €

Réf : 1718 - 

Description détaillée : 

 Cette demeurre se situe à 10 minutes de Charleville. Très lumineuse. Très belle construction. Fenêtres PVC double

vitrage avec volets roulants. Parcelle de 900m2 de terrain. Sous sol complet. Chauffage fuel. Cheminée à l'âtre. RDC:

Grand salon séjour, cuisine, bureau, chambre, wc séparés. A l'étage vous trouverez 2 grande chambres, l'une avec

douche, l'autre avce un dressing, une grande salle de bains avec douche et baignoire. TF 737?/an. Pour toutes

questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820312/maison-a_vendre-warnecourt-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Maison GIVET ( Ardennes - 08 )

Chambres : 6 chambres

Prix : 111300 €

Réf : 1716 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité sur le secteur du petit Givet , un lot de 3 maisons a vendre ! Totalisant 205m², la premières maison est

constituée de 2 chambres, un espace cuisine, un séjour et une salle d'eau. Deux autres maisons à rénover

acompagnent le lot. Le calme du lieu est garanti grâce aux fenêtres à double vitrage. Pour ce qui est du prix, il s'élève à

111 300 ?. Bon choix pour un premier investissement immobilier. A visiter rapidement ! La présente annonce

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Patrick GONCALVES, agent commercial mandataire en

immobilier immatriculé au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) au tribunal de commerce de SEDAN sous

le numéro 798 216 420. Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24 29 49

72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15772633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772633/maison-a_vendre-givet-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Commerce CHARLEVILLE-MEZIERES ( Ardennes - 08 )

Réf : 1714 - 

Description détaillée : 

 Local commercial au Rdc d'une Résidence sécurisée. Chauffage Collectif. Acces handicapée. 2 places de parking

privatives. Superficie 50m2. Taxe Foncière + TOM = 1160? Loyer 530? Charges 24?   Honoraires 343.44? Pour toutes

questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15723097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15723097/commerce-a_vendre-charleville_mezieres-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Maison BOGNY-SUR-MEUSE ( Ardennes - 08 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 63600 €

Réf : 1542 - 

Description détaillée : 

  Exclusivité - Maison de 125m² à moins de 600? du m² comprenant au rez-de-chaussée : cuisine, salle de séjour et

salle de bains. A l'étage : un grand palier et trois chambres, deux greniers aménageables. Vous disposez également

d'une belle cave voûtée et d'un terrain d'environ 130m² situé à deux pas de l'habitation. Vous avez également la

possibilité de faire 2 appartements car vous disposez de 2 entrées différentes.    La présente annonce immobilière a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de Fabien OLIVEIRA, Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé

au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) d 595. du Tribunal de Commerce de SEDAN sous le numéro 501

442 595. Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15477942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15477942/maison-a_vendre-bogny_sur_meuse-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Maison MAUBERT-FONTAINE ( Ardennes - 08 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 74200 €

Réf : 1704 - 

Description détaillée : 

 Cette maison possède un beau potentiel. Quelques travaux et un rafraissement sont nécessaires.Vous avez à

proximité tous les commerces, administration et les écoles. les fenêtres sont en double vitrage bois. le chauffage est au

fuel. Vous disposez d'un beau terrain fermé d'environ 220m2. La maison se compose de 4 pièces au RDC, salon,

cuisine, salle à manger et 1 chambre. Des WC, 1 salle de douche. A l'étage vous disposerez de 3 pièces. 2 Chambres

et une autre pièce passante. Une cave et une véranda.   Pour toutes questions complementaires, contactez votre

agence Bressy Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15470934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15470934/maison-a_vendre-maubert_fontaine-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Appartement CHARLEVILLE-MEZIERES ( Ardennes - 08 )

Surface séjour : 68 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 299000 €

Réf : 1695 - 

Description détaillée : 

 Cet appartement atypique est idéalement placé à 50 mètres de la Place Ducale au 1er étage d'une petite copropriété.

Vous trouverez à proximité tous les commerces, les restaurants, les écoles, les transports, etc.. Il se compose d'un gand

salon séjour avec cheminée de 68 m2, de 2 grandes cuisines, de 3 chambres, de 2 salles de bains. Chauffage

individuel au gaz, double vitrage. Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03

24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290563/appartement-a_vendre-charleville_mezieres-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Maison LAUNOIS-SUR-VENCE ( Ardennes - 08 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 95400 €

Réf : 1687 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité- Maison mitoyenne avec 837m² de terrain proche de la nature comprenant : une cuisine, une salle à

manger, une salle de bains et un wc.A l'étage, vous disposez de 3 chambres. Grande écurie avec possibilité de créer un

garage. Double vitrage en PVC, chauffage central au fioul. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Fabien OLIVEIRA, Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre

Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de SEDAN sous le numéro 501 442 595. Pour

toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15171237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15171237/maison-a_vendre-launois_sur_vence-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Maison MAUBERT-FONTAINE ( Ardennes - 08 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 80000 €

Réf : 1670 - 

Description détaillée : 

 Maison en hyper centre du village, spécial investisseurs. Elle est composée de 2 appartements dont 1 qui est loué et

l'autre libre et à rafraichir. Le 1er appartement est actuellement loué au prix de 430? mensuels. Il s'agit de 2

appartements en duplex de type F4. la taxe foncière est de 1033?/an. Chaque appartement possède sa chaudière au

fioul. Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14834813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14834813/maison-a_vendre-maubert_fontaine-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Terrain LONNY ( Ardennes - 08 )

Prix : 50500 €

Réf : 1665 - 

Description détaillée : 

 Belle parcelle de terrain constructible viabilisé avec vue dégagée, bien située au calme à 10 minutes de

Charleville-Mézières. Parcelle N°285 Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier

03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14775255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14775255/terrain-a_vendre-lonny-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Terrain LONNY ( Ardennes - 08 )

Prix : 55500 €

Réf : 1664 - 

Description détaillée : 

 Belle parcelle de terrain constructible viabilisé avec vue dégagée, bien située au calme à 10 minutes de

Charleville-Mézières. Parcelle N° 286 Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy

Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14775254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14775254/terrain-a_vendre-lonny-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Terrain LONNY ( Ardennes - 08 )

Prix : 59500 €

Réf : 1663 - 

Description détaillée : 

 Belle parcelle de terrain constructible viabilisé avec vue dégagée, bien située au calme à 10 minutes de

Charleville-Mézières. Parcelle N°287 Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier

03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14775253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14775253/terrain-a_vendre-lonny-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Commerce CHARLEVILLE-MEZIERES ( Ardennes - 08 )

Réf : 1654 - 

Description détaillée : 

 Ce local commercial de 215 m2, est actuellement occupé pour une activité de restauration. Idéalement implanté Place

De L'Hotel de Ville. Cette place est magnifique et a été entièrement restaurée. Le local est en très bon état. Le mobilier

vendu avec le local est le bar, réfrigérateur et étagères. la taxe foncière de 3000? est à la charge du locataire. Le bail

commercial a été signé en mars 2019. Le loyer est actuellement de 1456.36? mensuel. Possibilité d'acheter en sus la

licence 4. . Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666100/commerce-a_vendre-charleville_mezieres-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Commerce CHARLEVILLE-MEZIERES ( Ardennes - 08 )

Réf : 1642 - 

Description détaillée : 

 Cet entrepôt se situe 91 Rue Voltaire et est actuellement occupé par une salle de sport (loyer 24.000? TTC/an). La

surface est de 1030 m2 (600 m2 au RDC et 430 m2 à l'étage). Le terrain fait environ 428 m2 sur la parcelle N°328. La

taxe foncière est de 7800?/an. Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24

29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14475479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14475479/commerce-a_vendre-charleville_mezieres-08.php

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

Page 34/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14475479/commerce-a_vendre-charleville_mezieres-08.php
http://www.repimmo.com


Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Maison ETEIGNIERES ( Ardennes - 08 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 110000 €

Réf : 1538 - 

Description détaillée : 

 Cet ensemble immobilier est constitué de 2 maisons. Une maison à rénover et l'autre refaite à neuf. La 1ère fait 136m2

et est composée d'une entrée, une salle à manger, un salon, une cuisine, une salle de bain, des wc, une grange, 2

chambres, 2 caves et un grenier. La 2ème fait 58m2 et est composée d'une pièce à vivre, un palier bureau, une

chambre, une salle de bain avec wc. Un garage. Le terrain constructible mesure environ 2.400 m2. La taxe foncière est

de 284?/an. Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13969793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13969793/maison-a_vendre-eteignieres-08.php
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Bressy Immobilier

 8 rue Saint Louis
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.29.49.72
Siret : 798 216 420 
E-Mail : direction@pyramid-immobilier.com

Vente Terrain AUVILLERS-LES-FORGES ( Ardennes - 08 )

Prix : 35000 €

Réf : 1557 - 

Description détaillée : 

 Cette belle parcelle cadastrée ZD 29 se situe juste à l'entrée du village de Auvillers Les Forges. Vous avez tous les

branchements eau, électricité, téléphone qui passe à proximité. Assainissement individuel. Une étude de terrain sera

faite avant la signature du compromis de vente. Pour toutes questions complementaires, contactez votre agence Bressy

Immobilier 03 24 29 49 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13273384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13273384/terrain-a_vendre-auvillers_les_forges-08.php
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