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Tendance Immobilière

 4, 6 Place Georges Chédru
76 CRIQUETOT-L'ESNEVAL
Tel : 02.27.30.69.15
Siret : 87405851700024
E-Mail : accueil@tendanceimmobiliere.com

Vente Maison MENTHEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 220 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1945 

Prix : 426400 €

Réf : VM1762-BRETELLE - 

Description détaillée : 

A 8 km de Fécamp et 8 km de Goderville Superbe et grande MAISON familiale ancienne avec ses 6 chambres, salle de

jeux, cuisine AE ouverte sur séjour et salon, véranda le tout décoré avec goût. Deux grands garages sur parcelle

d'environ 3000 m² agrémenté de nombreux arbres fruitiers. Il ne vous reste qu'à poser vos valises pour y passer

d'agréable moments. COUP DE COEUR DE TENDANCE IMMOBILIERE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512347/maison-a_vendre-mentheville-76.php
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Tendance Immobilière

 4, 6 Place Georges Chédru
76 CRIQUETOT-L'ESNEVAL
Tel : 02.27.30.69.15
Siret : 87405851700024
E-Mail : accueil@tendanceimmobiliere.com

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

Surface : 83 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 472500 €

Réf : VA068-BRETELLE - 

Description détaillée : 

VUE SUR MER - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : venez découvrir cet appartement de 4 pièces de 83 m²

à Saint-Valery-en-Caux (76460). Cet appartement, avec une exposition nord-ouest, donne sur la mer. Il inclut un séjour,

trois chambres, une cuisine américaine et aménagée, une salle d'eau et deux wc. La résidence bénéficie d'un chauffage

individuel électrique.Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, cet appartement comporte une

terrasse et deux balcons. Une cave agrémente les 4 pièces de ce logement.Cet appartement se situe dans une petite

résidence des années 60. Le bâtiment comporte un étage. L'intérieur de l'appartement est en excellent état. Tout est

prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place sur un parking extérieur est

réservée pour ce bien.L'appartement se trouve dans la commune de Saint-Valery-en-Caux. Des écoles primaires sont

implantées à moins de 10 minutes : l'École Primaire Privée Notre-Dame de Bon Port et l'École Maternelle Jules

Saint-Saens. Le cinéma Casino Municipal vous attend dans les environs pour vos loisirs, ainsi qu'un théâtre et un

conservatoire. On trouve également de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place de la

Chapelle a lieu le dimanche matin.Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur. C'est un logement en

copropriété.N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence pour une première visite de cet appartement en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404424/appartement-a_vendre-saint_valery_en_caux-76.php
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Tendance Immobilière

 4, 6 Place Georges Chédru
76 CRIQUETOT-L'ESNEVAL
Tel : 02.27.30.69.15
Siret : 87405851700024
E-Mail : accueil@tendanceimmobiliere.com

Vente Maison SAINT-JOUIN-BRUNEVAL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 46 m2

Surface terrain : 29 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 149000 €

Réf : VM1750-BRETELLE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : à saint jouin bruneval (76280) venez découvrir cette maison de 3

pièces de 46 m².Elle est exposée à l'ouest. C'est une maison de 2 niveaux construite en 1900. Elle comporte un séjour,

deux chambres, une cuisine aménagée et une salle d'eau. Chauffage électrique. L'intérieur de la maison est en bon

état.Une école primaire se trouve à quelques pas du bien : l'École Primaire le Pélican. Niveau transports, il y a l'arrêt de

bus Mairie St J (ligne 13) à proximité. La nationale N282, les autoroutes A29 et A131 et l'aéroport

Le-Havre-Octeville-Sur-Mer sont accessibles à moins de 20 km.Votre agence vous invite à découvrir toutes les

originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382407/maison-a_vendre-saint_jouin_bruneval-76.php
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Tendance Immobilière

 4, 6 Place Georges Chédru
76 CRIQUETOT-L'ESNEVAL
Tel : 02.27.30.69.15
Siret : 87405851700024
E-Mail : accueil@tendanceimmobiliere.com

Vente Maison CRIQUETOT-L'ESNEVAL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 222 m2

Surface terrain : 4368 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 448000 €

Réf : VM1748-BRETELLE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SUR CRIQUETOT L'ESNEVAL - Grande propriété entretenue avec son annexe de 160 m². Cette belle

maison briques et silex sur 2 niveaux comprend : 1 entrée, 2 cuisines AE, grand séjour, grand salon, 2 salles de

douche, 1 salle de bain avec douche, 3 chambres avec possibilité d'en faire une 4ème, 3 WC, buanderie, arrière

cuisine, mezzanine, Assainissement tout à l'égout, toiture récente en ardoises, velux de l'étage récents, chauffage gaz

de ville avec chaudière de 4 ans. Vous disposez également d'une belle annexe avec toiture récente en ardoises. Propre

et entretenu, vous ne serez pas déçu de votre visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382406/maison-a_vendre-criquetot_l_esneval-76.php
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Tendance Immobilière

 4, 6 Place Georges Chédru
76 CRIQUETOT-L'ESNEVAL
Tel : 02.27.30.69.15
Siret : 87405851700024
E-Mail : accueil@tendanceimmobiliere.com

Vente Maison BENOUVILLE A‰TRETAT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 360 m2

Surface terrain : 4279 m2

Surface séjour : 68 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 605000 €

Réf : VM1747-BRETELLE - 

Description détaillée : 

Propriété d'Exception . A deux pas d' Etretat , sur joli parc paysagé d'environ 4200m², cette magnifique propriété

rénovée avec talent à gardée son authenticité. Vous y trouverez de très belles pièces à vivre, spacieuses et lumineuses

dont une grande cuisine avec, entre autre ses nombreux rangements et un poêle à bois donnant sur une belle véranda

et ses puits de lumières. Du salon vous pouvez profiter du feu de cheminée munie d'une saumonière, beau séjour,

buanderie, grand bureau, cave à vin, 5 très belles chambres dont 1 divisible en 2 chambres indépendantes, salle de

bain balnéo + douche, salle de douche. Une vie de plain pied est possible. Double garage avec pièce de rangement

au-dessus. Une dépendance aménagée en studio au dessus de 2 garages fera la joie des invités ou des ados. La mare

complète le décor et vous pourrez aller croquer des fruits sur les nombreux arbres fruitiers qu'offre le jardin. La

Normandie : quelle belle région !!!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382405/maison-a_vendre-benouville-76.php
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Tendance Immobilière

 4, 6 Place Georges Chédru
76 CRIQUETOT-L'ESNEVAL
Tel : 02.27.30.69.15
Siret : 87405851700024
E-Mail : accueil@tendanceimmobiliere.com

Vente Maison GODERVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 395000 €

Réf : VM1743-BRETELLE - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR ? MAISON DE PLAIN PIED 6 PIÈCES AVEC TERRASSE Découvrez cette maison sur parcelle de

2000 m² T6 de 190 m², expo sud-est comprenant : entrée, séjour/salon, 5 chambres, cuisine américaine et aménagée,

salle d'eau, salle de bains, 2 WC. Chauffage géothermique + poêle à pellets. Construction de 2005 sur 2 niveaux avec

une vie de plain-pied. Garage. Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec notre

équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382404/maison-a_vendre-goderville-76.php
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Tendance Immobilière

 4, 6 Place Georges Chédru
76 CRIQUETOT-L'ESNEVAL
Tel : 02.27.30.69.15
Siret : 87405851700024
E-Mail : accueil@tendanceimmobiliere.com

Vente Maison TOURVILLE-LES-IFS ( Seine maritime - 76 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 718 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 364000 €

Réf : VM1742-BRETELLE - 

Description détaillée : 

Pavillon contemporain de qualité bénéficiant d'une décoration au gout du jour comprenant sur 718 m² une entrée, une

cuisine agencée et équipée ouvert sur séjour avec accès sur terrasse bien exposée, suite parentale avec salle d'eau

privative et 2 autres chambres avec salle d'eau, wc, cellier et grand garageetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382403/maison-a_vendre-tourville_les_ifs-76.php
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Tendance Immobilière

 4, 6 Place Georges Chédru
76 CRIQUETOT-L'ESNEVAL
Tel : 02.27.30.69.15
Siret : 87405851700024
E-Mail : accueil@tendanceimmobiliere.com

Vente Maison BENOUVILLE A‰TRETAT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 4033 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 7 salles de bains

Prix : 255000 €

Réf : VM1741-BRETELLE - 

Description détaillée : 

Bâtisse à rénover édifiée 4033 m² de terrain comprenant au rez de chaussé, entrée, cuisine, arrière cuisine, salle a

manger, salon, bureau et wc. A l'étage, pallier, trois chambres et salle de bain. Garage, dépendances...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382402/maison-a_vendre-benouville-76.php
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Tendance Immobilière

 4, 6 Place Georges Chédru
76 CRIQUETOT-L'ESNEVAL
Tel : 02.27.30.69.15
Siret : 87405851700024
E-Mail : accueil@tendanceimmobiliere.com

Vente Maison GODERVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2296 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 303000 €

Réf : VM1734-BRETELLE - 

Description détaillée : 

etnbsp; Nouveauté. proche Goderville  etnbsp;Ancien Presbytère rénové avec belle pièce de vie 45m², grande c cuisine

dinatoire 20m² , salle de douche. A l étage : palier 4/5 chambres. Grenier aménageables. Tout à l égout. Très beau

terrain à l abris des regards.   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382400/maison-a_vendre-goderville-76.php
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Tendance Immobilière

 4, 6 Place Georges Chédru
76 CRIQUETOT-L'ESNEVAL
Tel : 02.27.30.69.15
Siret : 87405851700024
E-Mail : accueil@tendanceimmobiliere.com

Vente Maison GODERVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1935 

Prix : 293000 €

Réf : VM1730-BRETELLE - 

Description détaillée : 

Centre Bourg.  Belle maison brique et silex ,sur un terrain de 2000m² avec sa dépendance. Cette maison comprend au

RDC: salon, séjour, cuisine aménagée et équipée, salle de bain, petite chambre. Au 1er étage 3 belles chambres dont

deux avec salle de bain, WC. Un jolie terrain clôturé. A VOIR RAPIDEMENT etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382399/maison-a_vendre-goderville-76.php
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Tendance Immobilière

 4, 6 Place Georges Chédru
76 CRIQUETOT-L'ESNEVAL
Tel : 02.27.30.69.15
Siret : 87405851700024
E-Mail : accueil@tendanceimmobiliere.com

Vente Maison ANGERVILLE-BAILLEUL BRA©AUTA© ( Seine maritime - 76 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 340000 €

Réf : VM1723-BRETELLE - 

Description détaillée : 

Proche Goderville - Belle traditionnelle entièrement rénovée sur beau terrain de 1200m² en plein centre du bourg et des

commerces. Elle comprend un salon/séjour de 52m², cuisine aménagée et équipée, une chambre, salle de bain et WC.

Deux grandes chambres dont une avec dressing. Une pièce a terminé d'aménager. Sous-sol complet + petite annexe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382398/maison-a_vendre-angerville_bailleul-76.php
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Tendance Immobilière

 4, 6 Place Georges Chédru
76 CRIQUETOT-L'ESNEVAL
Tel : 02.27.30.69.15
Siret : 87405851700024
E-Mail : accueil@tendanceimmobiliere.com

Vente Maison COLLEVILLE SAINT-LA©ONARD ( Seine maritime - 76 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 1979 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 268000 €

Réf : VM1670-BRETELLE - 

Description détaillée : 

Beau traditionnel édifié sur sous sol avec garages , atelier et buanderie comprenant au rdc, entrée, cuisine agencée et

équipée, vaste séjour salon avec cheminée et WC. A l'étage, 3 chambres , 1 chambrette, salle de bain et WC. Beau

jardin agréablement paysagé de 1979 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382397/maison-a_vendre-colleville-76.php

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

Page 13/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382397/maison-a_vendre-colleville-76.php
http://www.repimmo.com


Tendance Immobilière

 4, 6 Place Georges Chédru
76 CRIQUETOT-L'ESNEVAL
Tel : 02.27.30.69.15
Siret : 87405851700024
E-Mail : accueil@tendanceimmobiliere.com

Vente Appartement BENOUVILLE A‰TRETAT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1963 

Prix : 375000 €

Réf : VA064-BRETELLE - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT D'EXCEPTION, dans copropriété de 24 appartements, au 4ème et dernier étage bel appartement

d'une superficie de 63.55 m² etnbsp;avec ascenseur et balcon bien exposé avec etnbsp;vue direct sur mer, sur l'aiguille

d'Etretat et sur le c?ur de la station. Ce T3 etnbsp;comprend : entrée, cuisine, séjour, deux chambres, bureau, salle

d'eau et WC indépendant. Cave. RARE A LA VENTE Rénovation à prévoir....  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382396/appartement-a_vendre-benouville-76.php
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Tendance Immobilière

 4, 6 Place Georges Chédru
76 CRIQUETOT-L'ESNEVAL
Tel : 02.27.30.69.15
Siret : 87405851700024
E-Mail : accueil@tendanceimmobiliere.com

Vente Maison BENOUVILLE A‰TRETAT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 1198 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 416000 €

Réf : VM054-BRETELLE - 

Description détaillée : 

A 5 min d'Etretat, ce pavillon de plain-pied très spacieux vous séduira par son environnement calme et agréable, son

jardin etnbsp;de 1198 m² et sa proximité des plages. Vous y trouverez séjour avec cheminée insert de 30,42 m²

s'ouvrant sur une véranda de 22.00 m ², cuisine aménagée et équipée, 5 chambres , une salle de douche et une salle

de bains et douche. Etat irréprochable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14298539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298539/maison-a_vendre-benouville-76.php
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Tendance Immobilière

 4, 6 Place Georges Chédru
76 CRIQUETOT-L'ESNEVAL
Tel : 02.27.30.69.15
Siret : 87405851700024
E-Mail : accueil@tendanceimmobiliere.com

Vente Maison COLLEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 242 m2

Surface terrain : 20000 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 499990 €

Réf : VM1490-BRETELLE - 

Description détaillée : 

Très belle construction en briques avec toiture ardoises édifiée sur environ 2 hectares comprenant au rez de chaussée,

entrée, cuisine américaine ouverte sur séjour avec cheminée, chambre, bureau, véranda, salle d'eau , WC et garage . A

l'étage : 3 chambres, possibilité 4, deux salles d'eau et WC lave main. Cave a vins. Bel endroit de nature au calme 4 km

de la mer. Possibilité d'avoir 3 ou 4 hectares supplémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13166638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13166638/maison-a_vendre-colleville-76.php
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