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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison GAMACHES ( Somme - 80 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 163525 € FAI

Réf : 1149 - 

Description détaillée : 

 Située à Gamaches, commune tous commerces avec écoles et collége, proche d'un lac avec base nautique, de la forêt

et à 16km des plages, cette maison de maître est divisée en trois habitations distinctes. Cette partie d'environ 116m² est

composée d'un RDC à rénové comprenant une entrée indépendante donnant sur une salle de bains avec wc et coin nuit

ainsi qu'une buanderie avec chaufferie. Au 1er étage une entréee dessert une cuisine dinatoire aménagée et équipée et

une pièce de vie avec cheminée. Le palier du 2éme étage ouvre sur deux chambres avec chacune sa salle d'eau et ses

wc, le 3éme étage est à finir de rénover, vous trouverez un palier avec rangements, une grande salle d'eau avec wc et

une chambre. À cela s'ajoute un jardin d'environ 600m² avec une dépendance.Cette maison familiale est également

idéale pour de la location saisonnière. Pour tous renseignements contacter Nathalie : 07 81 10 87 54 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232281/maison-a_vendre-gamaches-80.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

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

Prix : 54500 € FAI

Réf : 1026 - 

Description détaillée : 

 Terrain borné , plat avec chemin indépendant d'accès. NON viabilisé, viabilisation en bordure de route. Libre Tous

Contructeurs . Assainissement au Tout à l'égout CU positif Secteur calme et recherché. Pour plus de renseignements,

contactez Mélanie au 07 78 64 78 46 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086102/terrain-a_vendre-longueville_sur_scie-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

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

Prix : 54500 € FAI

Réf : 1023 - 

Description détaillée : 

 Beau terrain plat sur la commune de Longueville sur Scie avec chemin d'accès indépendant Certificat d'urbanisme

positif.. Borné, non viabilisé .( viabilisation en bordure de route ) Assainissement collectif : Tout à l'égout Secteur

recherché. Pour plus de renseignements, contactez Mélanie au 07 78 64 78 46 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086101/terrain-a_vendre-longueville_sur_scie-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

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

Prix : 40000 € FAI

Réf : 1004 - 

Description détaillée : 

 Plusieurs terrains plat de 1000 à 1004 m² non viabilisés. Certificat d'urbanisme positif. Réseau eau et électricité en

bordure de route . Prévoir un assainissement indiviuduel 7 Km d'Auffay direction Dieppe 8 Km de Torcy le Grand.  Pour

plus de renseignements, contactez Mélanie au 07 78 64 78 46 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086100/terrain-a_vendre-longueville_sur_scie-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

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

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 117000 € FAI

Réf : 1140 - 

Description détaillée : 

 Cette propriété vous est proposée en EXCLUSIVITE. Maison mitoyenne des deux côtés comprenant un séjour de 17

m² et un salon de 17 m², une cuisine, une arrière cuisine, une salle de bains, un wc indépendant. A l'étage un palier

desservant deux belles chambres de 13m² et 18 m². Au dernier étage un grand grenier aménageable. Courette avec

abris de jardin . Tout à l'égôut . CHAUFFAGE électrique mais possibilité de raccorder au gaz de ville. Idéalement située,

proche de tous commerces, gare et des écoles. Nombreux travaux de renovation à prévoir. Pour une visite contactez

Mélanie au 07.78.64.78.46. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031189/maison-a_vendre-longueville_sur_scie-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison AUFFAY ( Seine maritime - 76 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 210000 € FAI

Réf : 1137 - 

Description détaillée : 

 A 5 minutes d Auffay.Cette propriété de plain pied se compose d une entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour/

salon avec poêle à bois , véranda de 35 m2, 4 grandes chambres, salle d eau. Double garage, cave,dépendances, .

Cadre calme et sans vis à vis. Le tout sur un terrain clos de 1718 m2. Faible taxe foncière. Pour une visite contactez

Mélanie au 07.78.64.78.46 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031188/maison-a_vendre-auffay-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

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

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 € FAI

Réf : 1132 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAU BIEN A LA VENTE EN EXCLUSIVITE CHEZ EXPERT IMMOBILIER Ce bien se compose d'une cuisine

aménagée et équipée, séjour/salon avec cheminée ,une grande salle de bains, wc indépendant , une chambre. A l'étage

trois belles chambres, wc avec lavabo. Grenier.Le tout sur un sous-sol complet avec double garage, cave et

buanderie.Terrain de 600 m². Tout à l' égout. Chauffage au Fioul .Proche de la gare et de tous commerces. Pour une

visite contactez Mélanie au 07.78.64.78.46 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031186/maison-a_vendre-longueville_sur_scie-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Appartement DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

Charges : 131 €

Prix : 159000 € FAI

Réf : 1123 - 

Description détaillée : 

 Très beau duplex au 3ème étage SANS ascenceur comprenant un séjour/salon umineux d'environ 32 m², cuisine

ouverte semi-équipée, une chambre , salle d'eau avec une grande douche à l'italienne, wc indépendant. A l'étage une

chambre spacieuse de 18 m² environ avec de jolies poutres apparentes et un bureau. Aucun travaux à prévoir hormis

au niveau de la cuisine à réaménager . Pas de Procedure en cours . Cet appartement est situé dans une copropriété

formant 5 lots . Charges mensuelles d?environ 131.97 ? (soit 1583.64 ? annuel). Prcoche de tous commerces et à mi

chemin de la plage et de la gare . A visiter rapidement !!! Contactez Mélanie au 07.78.64.78.46 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031185/appartement-a_vendre-dieppe-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Immeuble EU ( Seine maritime - 76 )

Réf : 1078 - 

Description détaillée : 

 A vendre dans rue commerçante à EU, murs commerciaux d'environs 130m², comprenant une vitrine avec magasin,

diverses réserves, WC et cave d'environ 26m². Sas d'accès à un logement d'environ 100m² en triplex, composé d'une

grande cuisine dinatoire avec accès à une terrasse en bois d'environ 46m², exposée ouest, avec dépendance, salon et

une chambre cabine, au 2ème étage, deux chambres et une salle de bains avec WC broyeurs, au 3ème, palier

desservant une chambre, un bureau et une salle d'eau avec WC boroyeurs. Charme de l'ancien: briques apparentes,

parquets massifs et cheminées anciennes pour ce bien atypique. Travaux à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031184/immeuble-a_vendre-eu-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison MUCHEDENT ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 250800 € FAI

Réf : 1014 - 

Description détaillée : 

 Maison de Plain pied édifiée sur un terrain clos de 1134 m² . Elle comporte , une entrée, une belle pièce à vivre de

33,40 m² , une cuisine aménagée et équipée (Four, plaques induction, hotte et lave-vaisselle), une salle de bain avec

douche et baignoire , wc indépendant , trois grandes chambres dont une avec dressing. Il y a deux grands garages

indépendants, un abri de jardin, ainsi qu' une belle terrasse. Rien à prevoir . Assainissement individuel Secteur

Longueville sur Scie / Torcy le Grand. Pour plus de renseignements, contactez Mélanie au 07 78 64 78 46 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031183/maison-a_vendre-muchedent-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

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

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1830 

Prix : 250800 € FAI

Réf : 991 - 

Description détaillée : 

 Ce bien est divisé en deux appartements en excellent état édifié sur un terrain de 963 m². Le premier est composé au

RDC d'une salle/cuisine , salon ( pouvant servir de chambre 13, 52 m² ). A l' étage deux belles chambres ainsi que la

salle d'eau. Possibilité de faire une autre chambre en sous-toiture. Un bâtiment avec garage de 54,76 m². Le deuxième

est constitué d' une entrée, d'un local buanderie, d'une cuisine aménagée, d' une belle pièce à vivre salle/salon de 18,

78 m², wc et d'une véranda de 12,75 m² . A l'étage: un palier déservant sur une salle d'eau , deux belles chambres et un

bureau .Possibilité de faire une autree pièce sous-toiture. Un bâtiment avec un garage et deux autres pièces . Ces deux

logements sont loués actuellement ( avec garant) 580? et 595,70? soit un total de 1175.70?. Tout à l'égout . Aucun

travaux à prévoir. Possibilité de faire un studio dans la cour.Bonne rentabilité. A voir absolument . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031182/immeuble-a_vendre-longueville_sur_scie-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Appartement AULT ( Somme - 80 )

Chambres : 1 chambre

Réf : 1138 - 

Description détaillée : 

 L'agence Expert Immobilier vous propose cet appartement en front de mer, entièrement rénové, situé au 2ème et

dernier étage d'une petite copropriété bénévole de 6 lots. Entrée donnant sur une pièce de vie face à la mer avec petit

balcon et cuisine ouverte équipée, salle d'eau avec coin buanderie, wc séparés et une chambre. Belle hauteur sous

plafond, superbe vue sur la mer et les falaises, idéal secondaire ou investissement locatif. A visiter rapidement !

Contacter Nathalie au 07 81 10 87 54 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956210/appartement-a_vendre-ault-80.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Immeuble TREPORT ( Seine maritime - 76 )

Prix : 276925 € FAI

Réf : 1127 - 

Description détaillée : 

 Situé dans les Cordiers à 30m du quai, immeuble de rapport de quatre appartements. En RDC appartement d'environ

30m² comprenant une pièce de vie avec cuisine ouverte, salle d'eau avec wc,une chambre, plus une pièce de 10m²

donnant sur une cour couverte d'environ 15 m². Au 1er étage un appartement d'environ 48m² avec pièce de vie, cuisine,

une chambre et salle d'eau avec wc. Au deuxième étage un appartement d'environ 30m² à rénover entièrement et au

dernier étage studio d'environ 17m² à finir de rénover. A cela s'ajoute une cave, double vitrage PVC et bois, volets

électriques et tout à l'égout. Travaux à prévoir. Pour visiter contacter Nathalie au 07 81 10 87 54. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956209/immeuble-a_vendre-treport-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Immeuble EU ( Seine maritime - 76 )

Prix : 148400 € FAI

Réf : 1081 - 

Description détaillée : 

 Murs commerciaux d'environ 56 m² avec vitrine, point d'eau, WC et cave voutée. Au dessus, logement en duplex

composé d'une pièce de vie d'environ 28m², cuisine et arrière cuisine, au 2ème étage un palier desservant deux

chambres, une salle d'eau et des WC. Prévoir travaux. Pour une visite contacter Nathalie : 07 81 10 87 54 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956208/immeuble-a_vendre-eu-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

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

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 75900 € FAI

Réf : 1135 - 

Description détaillée : 

 Cette propriété mitoyenne des deux côtés d'environ 50 m² se compose d'un séjour, une cuisine. A l'étage une chambre,

une salle d'eau avec wc .Au deuxième étage une chambre. Chauffage au Gaz . Proche de tous commerces, gare et des

écoles.Pour une visite contactez Mélanie au 07.78.64.78.46 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15788133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15788133/maison-a_vendre-longueville_sur_scie-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison EU ( Seine maritime - 76 )

Chambres : 10 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 488800 € FAI

Réf : 1129 - 

Description détaillée : 

 Niché derrière une façade ancienne ces biens de caractères vous raviront par leur volumes . Première maison

d'environ 177m² composée en RDC d'une entrée, une grande cuisine, belle pièce de vie et wc, à l'étage 5 chambres,

salle d'eau et SDB avec wc, grenier au dessus d'environ 90m², cave, porche et cour carrelée. Deuxième maison

d'environ 163m² comprenant en RDC une grande cuisine dinatoire, wc, un bureau avec bibliothèque d'époque et pièce

de vie, à l'étage 4 chambres et salle d'eau, cave sous partie et joli jardin arboré sans aucun vis à vis. A cela s'ajoute un

appartement type F2 d'environ 47m² avec entrée indépendante actuellement loué 464?/mois. Biens d'exceptions à très

fort potentilels. Travaux à prévoir. Pour tous renseignements contacter Nathalie: 07 81 10 87 54 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614851/maison-a_vendre-eu-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison LUNERAY ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 105500 € FAI

Réf : 1125 - 

Description détaillée : 

 Dans la campagne environnante de Luneray, venez visiter cette maison de type T4 où l'espace intérieur se constitue

d'un coin salon de 11m², un espace cuisine de 12m² ( le mur séparant ces deux pièces peut être abattu ), une salle de

bain, WC et local chaufferie pouvant être aménagé différent par la suite. Chaudière récente fioul. A l'étage, un espace

nuit comprenant 2 chambres. Sa surface intérieure est de 70m², le tout édifié sur un terrain de 752m². A l'extérieur, un

garage. Cette habitation peut convenir à des primo accédants, investisseur ou couple. A 10 minutes de la mer,

idéalement située proche Luneray, Longueil, Ouville la Rivière. Des travaux de rafraîchissement sont à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15564406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15564406/maison-a_vendre-luneray-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison TULLY ( Somme - 80 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 79205 € FAI

Réf : 1120 - 

Description détaillée : 

 Situé à 6km des plages de Ault/Onival, maison mitoyenne avec vie de plain pied possible (prévoir des travaux)

composée d'une entrée sur pièce de vie, cuisine, salle d'eau avec wc, dépendance attenante avec accès au jardin, au

1er étage un palier dessert une chambre avec dressing et un bureau (ou chambre enfant), grenier de 20m²

aménageable avec velux PVC, toiture récente, cave sous partie. Fort potentiel, travaux à prévoir, à visiter rapidement !

Pour tout renseignements, contacter Nathalie au: 07 81 10 87 54 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15564404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15564404/maison-a_vendre-tully-80.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison VAL-DE-SAANE ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 373360 € FAI

Réf : 1114 - 

Description détaillée : 

 Situé à proximité de VAL DE SAANE et TOTES, superbe propriété d'une superficie de 230 m², édifiée sur un terrain

d'environ 2.500 m², comprenant au RDC : grande entrée, vaste séjour / salon (52 m²) avec cheminée très lumineux,

cuisine aménagée, 2 chambres dont 1 suite parentale, salle d'eau, wc séparés, véranda, à l'étage 3 chambres, 1 bureau

pouvant servir de chambre, salle de bains, wc séparés, grenier aménageable. Dépendance, grand garage. Toit terrasse

de 9 m² Cave. Belles prestations. Secteur calme. A VISITER RAPIDEMENT. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15564403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15564403/maison-a_vendre-val_de_saane-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison FECAMP ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Réf : 1105 - 

Description détaillée : 

 A Fécamp, venez visiter cette maison de ville de 72 m² édifiée sur 209 m² de terrain comprenant entrée, salle à

manger, cuisine, salle d'eau et WC séparés, à l'étage 3 chambres, au second étage grenier de 40m² au sol pouvant être

aménagé en chambre ou autre, bon potentien. Garage individuel, idéal en ville. Joli terrain sans gros entretien.

Chauffage récent, pompe à chaleur à condensation, Proche de toutes commodités, écoles, ainsi que du front de mer,

plage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15564402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15564402/maison-a_vendre-fecamp-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison CANVILLE-LES-DEUX-EGLISES ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 245575 € FAI

Réf : 1104 - 

Description détaillée : 

 Bien rare à la vente ! Amoureux de la nature, venez visiter cet ancien manège entièrement démonté puis remonté en

l'an 2000, sur un magnifique terrain paysagé de plus d'un hectar. L'habitation se compose d'un sas d'entrée, une cuisine

ouverte E/A sur un salon séjour chaleureux équipé d'un poele à bois et d'une grande salle d'eau avec douche et

baignoire, un escalier en chêne fait main donne accès à une pièce pallière où un bureau peut-être défini, ainsi que 3

chambres. A l'extérieur, un abris voiture, un garage, un grand atelier ainsi qu'un bâtiment pour animaux sont présents, le

tout sur un magnifique terrain composé d'un petit bois avec environ 850 meurisiers, un potager et du parc paysagé

composé de divers arbres et plantes... Si vous recherchez un bien atypique et de caractère, au calme, dans un

environnement verdoyant à 10 minutes de la plage de Veules-les-Roses. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15564401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15564401/maison-a_vendre-canville_les_deux_eglises-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison ANCOURT PETIT-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 2 chambres

Réf : 1097 - 

Description détaillée : 

 Situé dans Petit Caux entre Criel et Saint Martin en Campagne, ce bien vous ravira avec sa grande pièce de vie de

40m² avec poutres apparentes et cheminée, une véranda de 23 m², grande cuisine, deux chambres avec placards, une

salle d'eau et des wc séparés. Garage, terrasse exposée sud/ouest et un beau jardin d'environ 1.000m². Ne tardez pas

à visiter ! Pour tous renseignements contacter Nathalie au 07 81 10 87 54 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15564400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15564400/maison-a_vendre-ancourt-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

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

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Réf : 1094 - 

Description détaillée : 

 Maison datant de 1984 de 90 m² selon DPE sur un sous-sol total comprenant une entrée, un salon/séjour avec

cheminée- insert donnant accès à la véranda, une cuisine aménagée et équipée , une salle de bains , wc et deux

chambres . Le sous-sol est divisé en plusieurs parties : cellier/buanderie, atelier , garage (deux véhicules ) et cave. Le

tout édifié sur un terrain clos de 1911 m² avec loge à bois et bâtiment. Tout à l'égout. Maison très bien entretenue aussi

bien intérieur , qu 'extérieur. A voir absolument !!! Pour une visite contactez Mélanie au 07.78.64.78.46. Secteur

Longueville sur Scie / Torcy le Grand Proche des écoles et des commerces. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15564398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15564398/maison-a_vendre-longueville_sur_scie-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison OFFRANVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 58 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1985 

Réf : 1089 - 

Description détaillée : 

 Nouvelle exclusivité ! Entre Bacqueville-en-Caux et Offranville, venez visiter cette maison individuelle construite en

1985. Au rez-de-chaussée, une entrée donne accès à un grand séjour équipée d'un poele à granulés, cuisine ouverte

équipée aménagée, un WC, une salle d'eau et une buanderie. A l'étage, un palier donne accès à une petite pièce d'eau

comprenant un sani broyeur ainsi qu'un lave mains, et 3 chambres indépendantes. Huisseries PVC double vitrage. Sur

un terrain plat de 1.000m² sont édifiés un double garage de 54 m² ainsi qu'un carport bois. Assainissement individuel. La

maison est équipée de panneaux solaires servant uniquement à la revente d'énergie ( revenu 1.200? annuel ). A visiter

sans tarder ! Ideal famille, proche tous commerces, écoles. À 15 minutes des plages tel que Quiberville, Veules les

Roses, Saint Aubin sur Mer, à 5 minutes de la voie rapide Dieppe / Rouen. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15564397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15564397/maison-a_vendre-offranville-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

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

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Réf : 1077 - 

Description détaillée : 

 Maison de 98 m² selon DPE comprenant une véranda, un séjour, salon avec cheminée,une cuisine, salle de bain, wc,

une chambre . Al'étage un palier desservant trois chambres . Le tout sur environ 1500 m² de terrain avec trois

dépendances, double garage, poulailler . Chauffage central au Gaz ( récent ) Travaux à prévoir : isolation et électricité

Pas d amiante ni de plomb . Contactez Mélanie pour une visite au 07 78 64 78 46  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15564396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15564396/maison-a_vendre-longueville_sur_scie-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison BEAUCHAMPS ( Somme - 80 )

Chambres : 3 chambres

Réf : 1071 - 

Description détaillée : 

Achetez un bien immobilier avec cette belle villa disposant de 3 chambres à Beauchamps. Entrez rapidement en contact

avec votre agence Expert Immobilier pour visiter cette villa ou en découvrir d'autres. Vos enfants y trouveront chacun un

espace pour leur intimité. L'intérieur totalise 100m² et compte un espace cuisine et 3 chambres. Le bien comprend un

petit jardin idéal pour jouer dehors si vous avez des enfants. Pour profiter de l'extérieur, le domicile vous propose un

jardin de 150m². Il vous fait bénéficier d'une aire de parking. Le prix de vente est fixé à 65 000 euros. Pour ce qui est de

l'impôt foncier, le montant est de 535 euros pour les douze mois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15564395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15564395/maison-a_vendre-beauchamps-80.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1866 

Réf : 1070 - 

Description détaillée : 

 En plein centre ville de Dieppe , proche de l'hopital maison en briques comprenant une entrée, salle, salon, cuisine. Au

1er étage: deux chambres , salle de bains avec wc . Au 2 ème étage une belle chambre de 18m² , un bureau. 

Chauffage central gaz de ville. Tout à l'égout.Courette avec dépendance et wc, Grande cave. Prévoir travaux de

rénovation (isollation,électricité..) et de rafraichissement. Pour une visite contactez Mélanie au 07.78.64.78.46 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15564394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15564394/maison-a_vendre-dieppe-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison EU ( Seine maritime - 76 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Réf : 1059 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité pour cette charmante maison d'environ 55m² située à 15 minutes à pied du centre ville de EU, dans une rue

au calme, composée d'une entrée donnant sur un salon, une salle de bains avec WC et coin lave-linge, à l'arrière

cuisine ouverte sur séjour avec véranda d'environ 14m², ouvrant sur un jardin arboré exposé plein sud. A l'étage se

trouve un palier avec rangements et une chambre mansardée. A cela s'ajoute un grand garage avec cellier et une cave

ouverte d'environ 8 m². Le tout en bon état, ne tardez pas à venir visiter ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15559363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15559363/maison-a_vendre-eu-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison TORCY-LE-PETIT ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2013 

Réf : 1058 - 

Description détaillée : 

 Cette propriété de 75 m² environ datant de 2013 ( sous garantie décenale ) est composée d'une entrée, séjour/salon de

35 m² environ , cuisine équipée et aménagée , un wc , une salle d'eau , deux chambres , un garage de 33m² environ. Le

tout édifiée sur un terrain clos de 1005 m² avec un abris de jardin , accés privé à la rivière . Terrasse orientation plein

Sud!!! Assainissement individuel, Chauffage rayonnant .Secteur calme . Pour une visite contacter Mélanie au

07.78.64.78.46 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15559362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15559362/maison-a_vendre-torcy_le_petit-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison AUFFAY ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 178900 € FAI

Réf : 1056 - 

Description détaillée : 

Mélanie expert immo au 07.78.64.78.46 vous propose une Jolie propriété de caractère au calme comprenant une

cuisine aménagée, un séjour/ salon avec insert traversant sur la cuisine, cellier avec chaudière à gaz, salle d'eau, une

chambre et un wc. A l' étage palier desservant sur une chambre ( ou bureau ), deux chambres en enfilade et un wc avec

sani-broyeur . Le tout sur un terrain clos de 1690 m² avec double garage, atelier ,box , poulailler , volière et nombreuses

dépendances . Exposition plein Sud !!! Portail motorisé . Double vitrage, poutres en parfait état ainsi que les

menuiseries .Dpe vierge. Pas d amiante ni de Plomb . Pour une visite n'hésitez pas à contacter Mélanie au

07.78.64.78.46 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15559361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15559361/maison-a_vendre-auffay-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison GRANDES-VENTES ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 287375 € FAI

Réf : 1053 - 

Description détaillée : 

 Cette propriété datant de 1973 se compose d'une entrée desservant sur un séjour d'environ 30m² avec cheminée, une

cuisine , wc, salle de bain, ainsi que trois chambres (dont une pouvant constituer un aggrandissement du séjour). A l'

étage : une chambre avec coin bureau et une autre chambre d'environ 29.50 m² , un grenier pouvant être aménagé.

Sous sol complet comprenant un garage, une cave, une chaufferie... Le tout édifié sur une surface de 5200 m² environ.

Terrasse exposée plein sud d'environ 50 m². Volets Roulants électriques au RDC, et volets bois à l'étage. Porte de

garage motorisé. Tout à l'égoût. Chauffage Central au fuel Idéalement située proche de tous commerces, au calme sans

vis à vis. Terrain clos pouvant y accueillir des animaux. Au coeur du Pays de BRAY et à proximité de la fôret d'Eawy 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15559360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15559360/maison-a_vendre-grandes_ventes-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

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

Surface séjour : 58 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Réf : 1052 - 

Description détaillée : 

 Située à Bacqueville en Caux, longère de 180 m² habitables édifiée sur un terrain de 4.197 m², divisée en 2 habitations,

comprenant :  1ère maison : cuisine, séjour avec cheminée, 1 pièce pouvant servir de bureau, salle de bains, wc, à

l'étage 1 chambre, et 2 pièces pouvant servir de chambre (en enfilade). 2ème maison : cuisine, séjour, 1 pièce, salle

d'eau, wc, 1 chambre, à l'étage 1 chambre et 1 pièce pouvant servir de chambre. Garage.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15559359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15559359/maison-a_vendre-bacqueville_en_caux-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison AUFFAY ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Réf : 1048 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE ENTRE AUFFAY ET LONGUEVILLE SUR SCIE Cette propriété édifiée sur un terrain clos de 5220

m² offrant sur 100 m² au RDC : une cuisine aménagée et équipée, un salon avec cheminée, un séjour, une salle de bain

avec baignoire d'angle, wc . A L'étage un palier en mezzanine avec rangements et trois chambres ( deux accés pour

aller à l'étage). Radiateur à LED neuf . Maison très bien entrenue intérieur comme extérieur. Poutres conservées dans

leur état naturel en parfait état. Deux dépendances dont une pouvant servir de garage, un abris de jardin, un terrain de

pétanque . Tres joli terrain sans vis à vis ,cadre idyllique. A VOIR ABSOLUMENT !!! Pour plus de renseignements,

contactez Mélanie au 07 78 64 78 46 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15559358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15559358/maison-a_vendre-auffay-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison AUFFAY ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Réf : 1047 - 

Description détaillée : 

 En EXCLUSIVITE, je vous propose cette propriété à quelques kilomètres d' AUFFAY. Elle dispose au Rdc : entrée, wc,

cuisine, séjour/salon, une chambre. A l'étage : un dégagement, salle de bain, quatre chambres Le tout édifié sur un

terrain clos de 800 m². Sous-sol complet . Tout à l'égout. Maison à finir de rénover, travaux à prévoir.

ENVIRONNEMENT CALME Secteur recherché !!! Pour plus de renseignements, contactez Mélanie au 07 78 64 78 46 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15559357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15559357/maison-a_vendre-auffay-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison EU ( Seine maritime - 76 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1955 

Réf : 1038 - 

Description détaillée : 

 Située dans la vallée de l'Yères, idéale vacances ou pour batir, maisonnette d'environ 36m² avec une chambre, sur

magnisfique terrain arboré de 1937m² avec garage double d'environ 48m². Aucun vis à vis, situé à 5 km des premiers

commerces et 8 km de la mer. A saisir rapidement ! Cette annonce est publiée par Nathalie / Tel : 07 81 10 87 54

Agence de EU 28 Rue Charles MORIN 76260 EU / Tel : 02 32 90 18 59 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15559356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15559356/maison-a_vendre-eu-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

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

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1946 

Réf : 1032 - 

Description détaillée : 

 Cette propriété comprend au RDC : entrée, cuisine séparée, double séjour, d'environ 32 m², salle d'eau avec wc . A l'

étage  couloir desservant trois chambres de 13 m² à 15 m². Bardage extérieur récent . Garage et dépendances. Le tout

édifié sur un terrain de 1036 m². Travaux de rénovation à prévoir. Pour plus de renseignements, contactez Mélanie au

07 78 64 78 46 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15559355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15559355/maison-a_vendre-tourville_sur_arques-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

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

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 152975 € FAI

Réf : 1021 - 

Description détaillée : 

 En plein centre du bourg de Saint-Laurent-en-Caux, venez visiter cette belle maison de ville comprenant une cuisine

équipée aménagée, salon séjour spacieux de plus de 40m², WC séparé, à l'étage, une salle d'eau, une grande chambre

de plus de 22m² avec parquet ancien, une petite chambre de 9m², au second étage, une troisième chambre de plus de

22m² également, un bureau et une pièce pouvant être une salle d'eau. Grenier de 30m², cave à vin voutée au sous-sol,

terrasse en pavé de rue. 2 petites dépendances extérieures d'environ 50m². Tous commerces à proximité, écoles

primaires et ramassage scolaire. A visiter sans tarder . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15559354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15559354/maison-a_vendre-saint_laurent_en_caux-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison TOTES ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Réf : 1020 - 

Description détaillée : 

 Située à proximité de Tôtes,  superbe maison, rénovée avec gout, prestations de qualité, finitions impéccables,

comprenant au RDC cuisine aménagée et équipée ouverte sur une vaste salle à manger avec poële à granulés, salon

dans la véranda, salle d'eau avec douche à l'italienne, wc, à l'étage grand palier, 2 chambres (possibilité 3). Grand

garage. Terrasse. Vue dégagée, sans vis à vis. A VOIR ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15559353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15559353/maison-a_vendre-totes-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

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

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Réf : 1016 - 

Description détaillée : 

 Pavillon de 117m² édifié sur un terrain clos de 1100 m² au calme Comprenant au rdc : entrée, une chambre, une salle

d'eau avec très jolie douche à l'italienne,wc, belle pièce à vivre très lumineuse , une cuisine aménagée et équipée. A

l'étage : une mezzanine desservant deux chambres dont une pouvant être aménagée en suite parentale. Chauffage

central électique. Le tout sur un sous-sol complet. Cette maison a été entièrement rénover( électricité, isolation,

toiture...) Elle dispose de volets roulants solaires. Aucun travaux à prévoir. Idéal première acquiqition. A quelques

kilomètres de tous commerces, secteur calme et reposant.( 20 min de Dieppe et 40 min de Rouen) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15559352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15559352/maison-a_vendre-longueville_sur_scie-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison AUFFAY ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Réf : 1113 - 

Description détaillée : 

 Cette propriété de 2006 se compose, d' une entrée , d'un grand séjour / salon ( 40 m² environ) très lumineux équipé

d'un poële à bois, d'une cuisine ouverte aménagée et équipée, d'une salle d'eau avec douche très spacieuse et d'une

chambre de plus de 15 m². A l'étage trois belles chambres , une salle de bains avec baignoire d'angle. Sous sol complet

(83 m² ) avec double garage . Le tout édifié sur un terrain de 518 m² avec une jolie terrasse en bois . Tout à l' égout .

Exposition Sud-Est Proche de tous commerces et des écoles. Située à1 kilomètre à pied de la gare d' Auffay ,30

minutes de Dieppe et 2 h de Paris . BIEN RARE A LA VENTE A visiter absolument !!! Pour une visite contactez Mélanie

au 07.78.64.78.46 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15418140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15418140/maison-a_vendre-auffay-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison DIEPPE JANVAL ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Réf : 1083 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied d&#039 environ 66 m² comprenant une entrée, une cuisine, séjour/salon, véranda, salle de bains,

wc, deux chambres. Cellier ,Dépendance, Grande cave et Garage.Le tout édifié sur un terrain clos de 515 m2. Portail

électrique et interphone . Assainissement collectif.Chauffage au Gaz de ville. Secteur calme, Proche tous commerces et

des écoles. Exposition plein Sud. Pour une visite contactez Mélanie au 07 78 64 78 46. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14543390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14543390/maison-a_vendre-dieppe-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Commerce EU ( Seine maritime - 76 )

Réf : 1079 - 

Description détaillée : 

 A vendre dans rue commerçante à EU, murs commerciaux d'environs 130m², composé d'une vitrine avec magasin, WC

et cave d'environ 26m². Logement en triplex comprenant une grande cuisine dinatoire avec terrasse, quatre chambres et

un bureau, une salle de bains et une salle d'eau. Travaux à prévoir. Cette annonce est publiée par Nathalie / Tel: 07 81

10 87 54 28 rue Charles Morin 76260 EU 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14216438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14216438/commerce-a_vendre-eu-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

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

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Réf : 1061 - 

Description détaillée : 

 Dans un environnement calme, venez découvrir cette maison de 204 m² habitables en plein coeur de la campagne. Elle

se compose d'une entrée, une arrière-cuisine, une cuisine E/A ouverte sur un spacieux salon / séjour de 45m² équipé

d'un poele à bois moderne, salle de jeux et rangements pouvant être modifié simplement en chambre de 22 m². A

l'étage, le pallier offrira un joli bureau ou espace de lecture, puis un couloir desservant 3 chambres de plus de 12m², une

salle de bain et une suite parentale de 34m² avec salle d'eau et dressing. Terrain de 742m² avec terrasse et abris,

portail et parking privé. Rare bien avec d'aussi beaux volumes, à visiter sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13975025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13975025/maison-a_vendre-saint_laurent_en_caux-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison EU ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Réf : 873 - 

Description détaillée : 

 Maison individuelle de plain-pied très lumineuse, comprenant une entrée, une cuisine A/E, pièce de vie avec cheminée

à insert, dégagement desservant trois chambres, SDB et WC séparés, terrasse exposée plein sud, dépendance et

garage sur un terrain d'envion 500 m2. Cette annonce est publiée par Nathalie Tel : 07 81 10 87 54 Agence de EU 28

Rue Charles MORIN 76260 EU Tel : 02 32 90 18 59 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13176862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13176862/maison-a_vendre-eu-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison SAINT-MACLOU-DE-FOLLEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Chambres : 4 chambres

Réf : 989 - 

Description détaillée : 

Beau pavillon de 144 m2 situé à 10 minutes de Tôtes , proche gare, axe Rouen-Dieppe. Entrée, une cuisine aménagée,

un séjour/salon avec cheminée, 2 chambres, une salle de bain, un wc. étage, pièce palière de 36 m2 et 1 chambre.

Garage de 23,6 m² .Terrain de 672 m2. Tout à l'égout. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12979501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12979501/maison-a_vendre-saint_maclou_de_folleville-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

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

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Réf : 963 - 

Description détaillée : 

 Maison mitoyenne d'un côté composée d'une entrée sur salon/séjour avec deux baies vitréees donnant sur deux

terrasses, cuisine ouverte et salle d'eau avec coin buanderie. A l'étage dégagement desservant WC, SDB et 3

chambres dont l'une avec balcon et petite vue mer le tout sur un terrain de300 m² avec jardin et place de stationnement.

Résidence au calme à 500m de la mer. Aucun travaux à prévoir . Cette annonce est publiée par Nathalie Tel : 07 81 10

87 54 Agence de EU 28 Rue Charles MORIN 76260 EU Tel : 02 32 90 18 59 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12671197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12671197/maison-a_vendre-criel_sur_mer-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison LONGROY ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Réf : 950 - 

Description détaillée : 

 Située à 15 km de la mer, pavillon individuel d'environ 102 m², orienté plein sud comprenant une entrée sur cuisine

aménagée et équipée avec accès terrasse et jardin, WC, salle de bains, grande pièce de vie, à l'étage se trouvent trois

chambres en enfilades. A cela s'ajoute plusieurs cabanons sur un terrain d'environ 1700 m². Pas de travaux à prévoir.

Quartier calme proche de la forêt. Cette annonce est publiée par Nathalie Tel : 07 81 10 87 54 Agence de EU 28 Rue

Charles MORIN 76260 EU Tel : 02 32 90 18 59 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12566597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12566597/maison-a_vendre-longroy-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison EU ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2006 

Réf : 864 - 

Description détaillée : 

 Maison d'environ 130 m2 comprenant une belle entréee avec multiples rangements, une cuisine A/E, pièce de vie

d'environ 45 m2 avec poêle à bois et accès à une grande terrasse, quatre petites chambres et une grande avec

possiblité d'en faire quatre belles chambres, salle d'eau avec coin buanderie ,WC indépendants, jardin, garages doubles

et grande dépendance d'environ 110 m2 avec bureau, point d'eau et WC. Le tout sur un terrain de 1.100 m2. Cette

annonce est publiée par l?agence de EU 28 Rue Charles MORIN 76260 EU Tel : 02 32 90 18 59 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12566587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12566587/maison-a_vendre-eu-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison GRIGNEUSEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 94 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Réf : 845 - 

Description détaillée : 

 Très belle propriété lumineuse, située à proximité de Grigneuseville, 5 minutes de la A29, édifiée sur un terrain de

5.000 m², d'une surface habitable de 224 m² environ, comprenant cuisine aménagée, séjour / salon de 94 m², 1

chambre, salle d'eau, wc, cellier, à l'étage 3 chambres, salle de bains, wc, bureau pouvant servir de chambre. Huisserie

double vitrage PVC. Travaux de raffaichissement à prévoir. Bien rare à la vente ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12451451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12451451/maison-a_vendre-grigneuseville-76.php
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expert immobilier

 21 rue  de la morinière
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.82.48.15
E-Mail : expertimmo-76@orange.fr

Vente Maison EU ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1966 

Réf : 812 - 

Description détaillée : 

 Maison de style chalet, comprenant en RDC une entrée sur cuisine A/E, une chambre, WC séparés avec coin

buanderie, salle d'eau, salon, séjour avec cheminée avec accès sur la terrasse, à l'étage grande chambre palière avec

multiples rangements. Terrasse plein sud, 2 garages, préau et petite cave, belle vue dégagée sur la mer dans quartier

résidentiel. Cette annonce est publiée par l?agence de EU 28 Rue Charles MORIN 76260 EU Tel : 02 32 90 18 59 .

Chalet style house, comprising on the ground floor an entrance to the kitchen / E, a bedroom, separate toilet with

laundry area, shower room, lounge, living room with fireplace with access to the terrace, upstairs large landing bedroom

with multiple storage spaces. Terrace facing south, 2 garages, courtyard and small cellar, beautiful unobstructed view of

the sea in a residential area. This ad is published by the EU agency 28 Rue Charles MORIN 76260 EU Tel: 02 32 90 90

18 59 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12327797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12327797/maison-a_vendre-eu-76.php
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