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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

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

Surface : 150 m2

Surface terrain : 5400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 303855 €

Réf : VM3812-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION ET LOCATION SAISONNIERE vous propose à la vente cette maison en campagne à

rafraîchir.

IDEAL premier investissement, amoureux de la nature et des animaux.

Sur l'axe Rouen Dieppe, à 15 km Dieppe et de la mer venez découvrir cette maison de 150m², 3 chambres, sur plus de

5000m² de terrain sans aucun vis-à-vis, au calme.

 La maison comporte une belle pièce de vie ouverte sur une cuisine aménagée et équipée avec chauffage central. Au

rez-de-chaussée, vous trouverez également une arrière cuisine pouvant faire office de buanderie, un bureau, un salle

de bain avec douche, un WC séparé ainsi qu'une chambre avec placards intégrés.

A l'étage, la charmante mezzanine dessert deux chambres avec placards intégrés également,  un WC ainsi que le toit

terrasse.

L'ensemble des ouvertures donnent vue sur le jardin et sur les champs.

Maison idéal pour accueillir votre famille ainsi que vos animaux. Chevaux, Ânes, moutons,...

A venir visiter rapidement.

Contacter Constance JEAN au 06.58.29.10.31 ou par mail  

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247980/maison-a_vendre-bacqueville_en_caux-76.php
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170212 €

Réf : VM4028-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter à la vente cette charmante maison normande de 100m² avec

beaucoup de potentiel située entre Dieppe et Val-de-Scie à 5km de Longueville-sur-scie.

Cette maison située au coeur de la campagne vous offrira de belles prestations, : un beau jardin de 1500m²,une belle

pièce de vie de plus de 40m² ouverte sur la cuisine, 2 grandes chambres et enfin, une salle de bain avec son WC.

Enfin, vous bénéficier des combles avec possibilité d'aménagement.

Cette maison est idéal pour un premier achat ou bien une résidence secondaire.

 Pour plus de renseignements ou prévoir une visite, contacter Constance JEAN au 06.58.29.10.31 ou par mail  

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247979/maison-a_vendre-longueville_sur_scie-76.php
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

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

Surface : 137 m2

Surface terrain : 1534 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 144539 €

Réf : VM3549-AMARYN - 

Description détaillée : 

Agence AMARYM TRANSACTION ET LOCATION SAISONNIERE vous propose à la vente une maison située sur le

PETIT CAUX à 20minutes de Dieppe et 15 minutes de la mer.

Maison avec un fort potentiel, au vue du nombre de pièces et un terrain de plus de 1500m², sur un sous-sol complet

mais qui impose une rénovation complète.

La maison propose au rez-de-chaussé l'ensemble des commodités de vie avec une belle entrée, une pièce de vie de

34m², un espace séjour et un salon avec une cheminée, présence d'une chambre, d'une salle de douche et d'un wc

indépendant.

A l'étage, vous disposez de trois grandes chambres et d'une salle de douche avec wc.

Le tout sur un sous-sol complet, comprenant une grand garage, une chaufferie et une cave à cidre.

La maison a besoin de travaux de rénovation pour être agréable à vivre.

En extérieur, vous pourrez profiter d'agréables moments avec la présence d'un grand jardin et d'un beau barbecue sur

terrasse.

Chauffage au fioul, faible foncier, ouvertures bois double vitrage.

Transports scolaire à proximité de la maison.

Contacter DelphineVOISIN au 07.86.34.70.00 ou par mail  

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227579/maison-a_vendre-assigny-76.php
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

Vente Appartement GAVARRET-SUR-AULOUSTE PUYS ( Gers - 32 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 73960 €

Réf : VA3395-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION ET LOCATION SAISONNIERE vous propose à la vente ce studio situé sur la commune de

PUYS.

Idéal Pied-à-terre ou investissement locatif

STUDIO DE 21M² DANS RÉSIDENCE CALME À DEUX PAS DE LA MER.

L'appartement vous offre un cadre idyllique pour les amoureux de nature, de ballades au bord de la mer, de détente.

Ce studio vous permettra de bénéficier d'un emplacement stratégique avec une place de stationnement devant le bien

située dans une commune recherchée et calme, avec sa plage à quelques minutes à pieds.

 Situé au rez-de-jardin d'une copropriété, ce petit nid composé d'un coin cuisine et repas, un espace salon et nuit, une

sallle de douche avec wc, vous permettra de vous reposer dans un studio rénové 'esprit cocooning' entièrement meublé

neuf et de profiter pleinement d'un espace extérieur avec son jardin privée.

Vous souhaitez investir dans un bien immobilier au bord de mer, cette annonce est pour vous.

Contacter Delphine VOISIN au 07.86.34.70.00 ou par mail  

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201792/appartement-a_vendre-gavarret_sur_aulouste-32.php
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

Vente Appartement DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 50000 €

Réf : VA3308-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION et LOCATION SAISONNIERE vous propose à la vente cet appartement situé à Dieppe, dans

une résidence très calme face à la mer.

Studio lumineux, emplacement Boulevard de Verdun.

 IDEAL PIED A TERRE  ou INVESTISSEMENT LOCATIF.

Situé au 1er, d'un immeuble de 3 étage, il vous propose une pièce de vie lumineuse avec un coin cuisine, une salle de

bain avec un wc.

Vous diposez également d'un extérieur commun à l'ensemble des lots, afin de profiter d'agréables moments de détente.

Contacter Delphine VOISIN au 07.86.34.70.00 ou par mail  

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137985/appartement-a_vendre-dieppe-76.php
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

Vente Maison ROUXMESNIL-BOUTEILLES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1009 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 98440 €

Réf : VM3890-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION et LOCATION SAISONNIERE vous propose à la vente cette maison à rénover, à 5 minutes

du centre-ville de Dieppe située sur un terrain de 1009m².

La maison comporte  3 niveaux, vous y trouverez un garage pour garer vos voitures puis un atelier, le second niveau se

compose d'un séjour et une cuisine, un WC, puis une véranda. Enfin au 3ème et dernier niveau, 2 chambres, une salle

de bain et son WC.

 La maison nécessite des travaux, elle est idéal pour un premier achat ou bien un investissement locatif.

Pour plus de renseignements ou prévoir une visite,  contacter Gautier Sahut au 06.47.56.67.47 ou par mail  

Votre conseiller AMARYM Dieppe : Gautier SAHUT - Tél. 06.47.56.67.47

Agent commercial (Entreprise individuelle)

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16098999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16098999/maison-a_vendre-rouxmesnil_bouteilles-76.php
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

Vente Maison FRESNOY-FOLNY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1473 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 150000 €

Réf : VM3761-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION ET LOCATION SAISONNIERE vous présente à la vente une maison de plain pied située à

Fresnoy-Folny,

à 25mn des 3 villes soeurs et 30mn de Dieppe.

MAISON IDEALE PRIMO-ACCEDANTS OU INVESTISSEMENT LOCATIF

Vous souhaitez profiter du confort du plain-pied et du calme de la

campagne ? Alors cette maison est pour vous.

Entrons de plain-pied dans la simplicité des volumes avec ces 75m² de surface habitable et un terrain de plus de

1400m².

Maison classique en apparence, en effet celle-ci vous propose deux espaces bien délimités.

 Avec une partie jour, comprenant une pièce de vie de 20m² et une cuisine ouverte de 17m², puis un couloir desservant

la partie nuit avec trois chambres, dont deux bureaux faisant office de chambre pour enfants, une salle de bain de 8m²

et un toilette indépendant.

Avec ces trois chambres, cette maison est idéale pour une  famille, et vous pourrez profiter d'agréables moments de

jeux et de détente dans un grand jardin avec son environnement calme.

Mode de chauffage électrique, assainissement individuel et faible foncier.

Vous souhaitez visiter ?

Contactez votre conseiller immobilier Delphine VOISIN au 07.86.34.70.00 ou par mail  

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086922/maison-a_vendre-fresnoy_folny-76.php
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

Vente Maison DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 238 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 324000 €

Réf : VM3928-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter cette charmante maison exposée plein SUD à Dieppe à 15

minutes à pied et 3 minutes en voiture du centre-ville.

Cette maison de plus de 150m² vous offre de belles prestations, vous serez charmé dès l'entrée par ses grands

espaces de vie.

Vous trouverez au rez-de-chaussée une entrée, un salon de plus de 20m², une belle salle à manger et enfin une cuisine

équipée et aménagée donnant l'accès à l'extérieur.

Au 1er étage, un palier desservant 3 chambres dont une avec dressing puis une salle de douche et un WC séparé.

Au second et dernier étage, une magnifique chambre parentale vous attends avec son dressing puis sa salle de bain et

WC.

Cette maison possède également un sous-sol compet, puis une belle terrasse en bois idéal pour profiter d'un repas en

famille ou entre amis à l'extérieur tout en profitant du soleil. Vous trouverez également un petit bâtiment pouvant servir

d'espace de stockage.

Maison familiale idéal premier achat !

 Pour plus de renseignements ou prévoir une visite, contacter Constance JEAN au 06.58.29.10.31 ou par mail  

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049180/maison-a_vendre-dieppe-76.php
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

Vente Maison ENVERMEU ( Seine maritime - 76 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 219000 €

Réf : VM3951-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION et LOCATION SAISONNIERE vous propose à la vente

Ce superbe ensemble de caractère d'une superficie habitable totale de 192m² habitable constitué de:

Une belle maison de caractère en brique de 84m² située sur un terrain de 1400m² cloturé notamment avec une jolie

enceinte en briques, sans aucun vis à vis, avec dépendances.

Vous entrez dans la maison, selon votre choix, par la pièce de vie de 22m² avec brique et colombage, ou par la veranda

couverte qui vous permet de rejoindre la pièce de vie. Vous profitez de la chaleur d'un insert neuf, équipé d'une

soufflerie permettant la diffusion de la chaleur de votre feu de bois.

Vous passez ensuite dans la cuisine semie ouverte, aménagée, et vous accédez à l'espace nuit composé de deux

belles chambres, une salle de bain et un WC indépendant. Le tout est situé au rez de chaussée de la maison.

Par le séjour, vous accédez à une arrière cuisine avec un sol en carreaux de ciments et une belle cheminée décorative,

une cave (à usage de garde manger), un cellier permettant de rejoindre un garage avec un coin laverie.

A l'étage, vous un grenier avec une belle charpente traditionnelle et une sous toiture, le tout sur une superficie de 75m²

au sol, vous permet d'imaginer des pièces supplémentaires. (chambres, salle d'eau etc...)

Les dépendances de la maison se composent d'un grand abri ouvert, d'une pièce à usage de débarras avec arrivées

d'eau et d'un garage.

Sur la seconde partie de la propriété, en accès par un portail indépendant, vous découvrez une maison en brique

constituée de

-  D'un appartement type T3 au premier étage constitué d'une entrée avec un séjour et sa terrasse avec une vue

dégagée, 2 chambres, 1 salle de bains, 1 WC indépendant

- D'un appartement type T2 au 2e étage pouvant facilement être transformé en T3, composé d'une entrée avec un

séjour, une grande chambre, 2 espaces type dressing, une grande salle de bain avec WC, une 
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044493/maison-a_vendre-envermeu-76.php
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

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

Surface : 40 m2

Surface terrain : 275 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 196800 €

Réf : VM3546-AMARYN - 

Description détaillée : 

Agence AMARYM TRANSACTION ET LOCATION SAISONNIERE vous propose en EXCLUSIVITE une maison AU

BORD DE LA MER à Saint Martin en Campagne avec une vue incroyable.

IDEAL PIED A TERRE pour une famille ou INVESTISSEMENT LOCATIF pour proposer d'agréables moments de

détente à vos locataires à la semaine ou en week-end, RENTABILITE ASSUREE.

Au calme absolu, situation pieds dans l'eau, vous pourrez profiter de la vue mer dès votre arrivée à domicile, vous

prolongerez ce plaisir sur les deux terrases que propose la maison.

Maison de bord de mer, située en hauteur laissant entrer une belle lumière comprenant deux chambres, une pièce de

vie avec cheminée pour les soirées d'hiver, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bain avec toilette.

Présence de deux terrasses, une vous offrant une vue imprenable sur les falaises et la mer, et une autre à l'arrière de la

maison vous permettant de vous restaurer avec la présence de son barbecue.

Ce bien vous propose aussi, un atelier et un garage.

Aucun travaux à prévoir, faible foncier, chauffage pompe à chaleur et bois.

Ne tardez pas pour planifier une visite !!!

Contactez Delphine VOISIN au 07.86.34.70.00 ou par mail  

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036302/maison-a_vendre-ancourt-76.php
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

Vente Appartement DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 119305 €

Réf : VA3452-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION ET LOCATION SAISONNIERE  vous présente à la vente ce très bel appartement dans un

quartier très recherché de Dieppe, proche de l'hôpital et à, quelques pas des premiers commerces de proximité.

Vous entrez dans une petite copropriété sécurisée, avec une très belle bâtisse.

Au deuxième étage, une entrée avec placard, suivi d'un séjour très lumineux avec une très grande hauteur sous

plafond.

Le séjour donne accès à une grande chambre avec possibilité de faire un dressing.

Vous disposerez également d'une cuisine aménagée et équipée et d'une salle douche récemment rénovée.

Toutes les ouvertures en pvc double vitrage vous donnent une vue sur le  beau jardin très bien entretenu.

Vous disposez également d'une cave avec un accès très facile.

Pour plus d'informations, contacter Sonia Treille 06.42.89.80.60  ou par mail :  

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022718/appartement-a_vendre-dieppe-76.php
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

Vente Appartement DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 84903 €

Réf : VA3350-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION et LOCATION SAISONNIERE vous propose à la vente cet appartement situé à Dieppe, dans

une résidence très calme.

Situé à 5 minutes de toutes commodités (commerces, écoles, collège, arrêt de bus...)

Appartement entièrement rénové et lumineux.

A VOIR RAPIDEMENT!!

Situé au 3ème étage d'un immeuble avec ascenseur, il vous propose une belle entrée , un salon très lumineux donnant

sur une magnifique vue parc, une cuisine, une salle de bain avec un wc.

L'appartement est vendu avec une cave et un stationnement privé.

Contacter Delphine VOISIN au 07.86.34.70.00 ou par mail  

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966023/appartement-a_vendre-dieppe-76.php
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

Vente Maison ANCOURT DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 351 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 282900 €

Réf : VM3895-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION et LOCATION SAISONNIERE vous propose à la vente cette propriété comprenant une

maison principale de 70m² et une seconde maison en location de la même surface.

Maison située à quelques minutes du centre de Dieppe et de la mer, avec tous les commerces de proximité et groupes

scolaires de l'élémentaire au collège.

La maison principale vous offre dès son entrée, une cuisine aménagée avec la présence d'un pôele bois Godin, qui

donne du charme à cette espace et un salon avec sa cheminée pour accompagner vos soirée d'hiver. L'ensemble de

cette espace de vie vous offre plus de 32m². Dans la continuité de la cuisine vous trouverez une salle de bain avec

baignoire et douche, un wc indépendant.

Depuis la cuisine, vous accédez à l'escalier pour se rendre à l'étage desservant deux chambres dont une avec dressing

et salle de douche avec wc.

En extérieur, un jardin arboré et clôturé vous permettra de profiter d'agréables moments en partage avec la locataire de

la seconde maison qui est en location actuellement jusqu'à la fin de l'année 2023.

La seconde maison, propose un hall d'entrée desservant d'un côté un espace de vie avec une coin cuisine aménagée,

et de l'autre une salle de douche et wc. A l'étage présence d'une chambre et un grand palier ouvert faisant à date office

de chambre.

Attenant à cette seconde maison, présence d'un garage.

Vous pourrez soit continuer la mise en location de la seconde maison ou profiter de cette espace pour vous-même ou

changer le mode d'usage en espace de travail ou autre.

Pour tout renseignement et pour visiter le bien, merci de contacter votre agent Delphine VOISIN au 07.86.34.70.00 ou

par mail  

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966021/maison-a_vendre-ancourt-76.php
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

Vente Maison DOUVREND ( Seine maritime - 76 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 3112 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 298616 €

Réf : VM3871-AMARYN - 

Description détaillée : 

Sous compromis : AMARYM TRANSACTION et LOCATION SAISONNIERE vous propose en EXCLUSIVITE une

PROPRIETE RARE à la vente.

Située dans un environnement calme avec une jolie vue sur la nature, cette propriété vous propose une maison de

campagne principale avec une seconde maison et un studio, le tout sur un terrain de 3112m².

Cette maison principale de plus de 130m², qui était une ancienne grange a été soigneusement rénovée, où les éléments

authentique ressortent très bien avec ces magnifiques pierres apparentes à l'intérieure, entourée d'un grand jardin, est à

vous recommander absolument.

La présence de la maison et du studio à proximité sur le terrain sont des atouts supplémentaires.

A seulement 5 minutes d'une commune avec toutes les commodités, commerces, médécins, écoles...vous pourrez

profiter de moments paisibles au sein de cette propriété.

La maison vous propose un hall d'entrée qui donne accès sur une belle cuisine ouverte aménagée et équipée, une

pièce de vie lumineuse avec un espace séjour et un espace salon donnant vue sur le jardin , avec une hauteur plafond

intérressante dûe à son toit cathédrale.

Un couloir au rez-de-chaussée desservant une buanderie, une salle de bain avec douche et baignoire, un bureau

pouvant faire office de chambre et d'un wc indépendant.

Un escalier habilement réalisé nous mène à deux belles chambres mansardées, et un palier avec des nombreux

rangements.

En extérieur, une terrasse avec vue sur le jardin et la nature vous permettra de passer d'agréables moments en familles.

A côté de la maison, un studio de 35m²proposant une pièce de vie avec coin cuisine et sa salle de douche avec wc,

vous permettra de recevoir des amis pour la nuit ou de louer cette espace en gîte.

Plus loin sur la propriété, se trouve une seconde maison de 72m² d'amis ou pour une location, avec sa pièce de vie
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

donnant sur une cuisine aménagée, une chambre avec sa salle de douche donnant sur une très belle terrassecouverte

et un wc 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910078/maison-a_vendre-douvrend-76.php
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

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

Surface : 130 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 288139 €

Réf : VM3314-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION ET LOCATION SAISONNIERE vous présente à la vente cette maison de 130m² située sur le

Petit Caux.

Maison de plain pied avec un garage professionnel de 200m².

La maison vous offre, une véranda isolée,  une belle pièce de vie  ouverte sur la cuisine aménagée et équipée, une

buanderie, trois chambres, une salle de douche avec double vasque et un wc indépendant.

A l'extérieur, vous pourrez profiter d'un beau jardin arboré.

 Attenant à la maison un garage de 200m² avec trois espaces différents, ateliers et bureau.

Pour visiter cette maison, ou pour toute demande, Delphine VOISIN au 07.86.34.70.00 ou par mail  

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15873784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15873784/maison-a_vendre-ancourt-76.php
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

Vente Appartement DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125813 €

Réf : VA3354-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION ET LOCATION SAISONNIERE  vous présente à la vente ce très bel appartement en RDC

d'une copropriété de 12 lots. sécurisée et bien entretenue.

A Dieppe, ville de bord de mer à 2h15 de Paris et réputée pour son marché et sa douceur de vivre à quelques pas du

centre ville.

Il vous propose une place de parking, une grande cave, une annexe, une pièce de vie, deux chambres, une salle de

bain et une cuisine.

Vous serez charmé par ses grandes hauteurs sous plafond de 3 mètres.

Pour tout renseignement et pour visiter le bien, merci de contacter Sonia Treille au 06.42.89.80.60 ou par mail :  

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818053/appartement-a_vendre-dieppe-76.php
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

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

Surface : 102 m2

Surface terrain : 660 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210084 €

Réf : VM3770-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION ET LOCATION SAISONNIERE vous propose à la vente cette longère entièrement rénovée

avec goût.

Située sur le commune du PETIT CAUX, entre DIEPPE et LE TREPORT, à 15 min de la mer de SAINT MARTIN EN

CAMPAGNE.

IDEAL MAISON DE  FAMILLE.

Des envies de campagne, près d'une ville ? Je vous ai sélectionné cette belle longère dans un environnement calme et

paisible.

Entièrement rénovée, la maison dispose de 3 belles chambres spacieuces, une pièce de vie où vous profiterez

pleinement de toute la famille car elle composée d'une cuisine et d'un salon.

Cette maison avec ces 102m² sera vous séduire par ses atouts avec une chambre, une salle de douche et wc en

rez-de-chaussée et ces deux grandes chambres à l'étage avec toilette indépendant et une salle de bain.

Implanté sur un beau jardin, avec ces 660m² de terrain, avec une clôture neuve assurant la sécurité des plus petits,

vous pourrez profiter d'agréables moments en extérieur sous le soleil de NORMANDIE, sans avoir trop de contraintes

d'entretien.

Chauffage électrique, faible foncier.

Si vous ne voulez pas le regretter, venez vite visiter ce bien.

Contactez Delphine VOISIN au 07.86.34.70.00 ou par mail à l'adresse suivante  

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818051/maison-a_vendre-ancourt-76.php
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

Vente Appartement DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 103440 €

Réf : VA3349-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter ce magnifique appartement rénové et décoré avec goût au 4ème

étage dans une copropriété de 10 lots en plein coeur du centre de ville de Dieppe.

 Cet appartement de 43m2 habitable est vendu meublé. Il est composé d'une pièce palière, desservant une cuisine

aménagée et équipée, une salle de douche avec WC puis, la pièce de vie chaleureuse dotée de son joli parquet. De la

fenêtre vous pourrez profiter d'une belle vue sur le château de Dieppe puis de l'église Saint Rémy.  Enfin, vous

trouverez également une chambre joliment décorée puis un petit cagibi sur le palier.

Vous avez également la possibilité d'avoir l'accès à une cave.

 Cet appartement est idéal pour un pied-à-terre ou pour un investissement locatif.

Situé au coeur de la ville de Dieppe, il est proche de tous commerces, à 400m de la plage et au pied du marché de

Dieppe.

Contacter Constance JEAN au 06.58.29.10.31 ou par mail  

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773151/appartement-a_vendre-dieppe-76.php
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

Vente Appartement DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 164893 €

Réf : VA3310-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION ET LOCATION SAISONNIERE vous propose en EXCLUSIVITE à DIEPPE, ville côtière,

première station balnéaire accessible en train depuis Paris,

en plein coeur du centre historique de la ville, à 100m de la plage, du château, et 50m de la rue piétonne et de son

marché, dans une rue calme,

Dans une copropriété intégralement rénovée,

au 2e étage,

Ce très bel appartement duplex rénové avec goût composé d'une pièce de vie de 15m², d'un couloir desservant un

espace de rangement, un WC indépendant et la cuisine aménagée et partiellement équipée. Un cellier permet de

stocker vos denrées alimentaires.

Au deuxième niveau, le palier avec rangements dessert une suite parentale constituée d'une belle chanmbre de 14m²

avec des placards, et d'une salle de douches.

A l'opposé, vous trouverez une pièce faisant usage de chambre pour enfant, mais pouvant également être utilisée

comme bureau.

Appartement lumineux, avec huisseries double vitrage et volets intérieurs.

Il est adapté à tous les usages, que ce soit résidence secondaire, pied à terre ou résidence principale.

La visite immersive 360° est disponible sur demande

Cet appartement est actuellement vendu avec un locataire.

Pour tout renseignement et pour visiter, merci de contacter Sonia TREILLE au 06.42.89.80.60 ou par mail :  

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15738074
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15738074/appartement-a_vendre-dieppe-76.php
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

Vente Appartement DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 117990 €

Réf : VA3330-AMARYN - 

Description détaillée : 

*** EXCLUSIVITE AMARYM IMMOBILIER ***

    AMARYM IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter en exclusivité ce beau duplex situé dans le quartier historique

de l'île du Pollet.

Cet appartement de 42m2 habitable situé au rez-de-chaussée vous offre une cuisine aménagée et équipée neuve,

ouverte sur la pièce de vie de 20 m² puis une salle de douche et wc.

Vous trouverez à l'étage deux belles chambres de 10m² chacune équipées de volets roulants.

Enfin, ce duplex comporte également une grande cave pouvant servir d'espace de stockage.

 Cet appartement est idéal pour un pied à terre ou pour un investissement locatif saisonnier. Situé à 5 minutes à pied du

centre-ville de Dieppe, il est proche de tous commerces et de la plage.

Contacter Constance JEAN au 06.58.29.10.31 ou par mail  

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622244/appartement-a_vendre-dieppe-76.php
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

Vente Maison OUVILLE-LA-RIVIERE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 190000 €

Réf : VM3638-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION et LOCATION SAISONNIERE vous propose à la vente, sur la commune de Ouville la

Rivière, à 10km de Dieppe, sur l'axe Dieppe - Luneray, cet ensemble immobilier constitué de deux maisons mitoyennes.

La première maison d'une superficie de 78,75m² comporte

au RDC une cuisine aménagée dans pièce de vie, d'un salon, d'une salle de bains et un WC indépendant.

A l'étage, un palier dessert deux chambres et un bureau

Un grenier aménageable après travaux vient compléter l'ensemble

La maison bénéficie d'un jardin d'agrément, d'une place de stationnement privative et d'une dépendance.

La seconde maison d'une superficie de 71,5m² comporte

au RDC une cuisine aménagée, un grand salon, une salle de bains et un WC indépendant,

A l'étage, un palier dessert une chambre et deux pièces pouvant être à usage de chambre

Un grenier aménageable après travaux vient compléter l'ensemble

La maison bénéficie d'un jardin d'agrément accessible depuis le palier de l'étage, d'une place de stationnement privative

et d'une dépendance.

Les biens sont libres de tout occupant.

Ils se prêtent à tous les types de projets que ce soit, locatif annuel, locatif saisonnier, locatif courte durée pour

travailleurs détachés, la maison se trouvant dans le secteur d'intervention de la centrale de Paluel.

Possibilité de faire une seule grande maison après réouverture des accès.

Ne passez pas à côté de cette opportunité nouvelle sur le marché.

La visite virtuelle 360° sera disponible prochainement sur demande

Pour tout renseignement et pour visiter, merci de contacter votre agent Arnaud, agent commercial au 0699399245 ou

par mail à  
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

Agent commercial inscrit au RSAC Dieppe sous le n° 53990489600039

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15324746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15324746/maison-a_vendre-ouville_la_riviere-76.php
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

Vente Appartement DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 79960 €

Réf : VA3094-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION et LOCATION SAISONNIERE vous propose en EXCLUSIVITE à la vente

Cet appartement de 35m² situé en plein coeur de la ville, tout à côté du marché, à proximité de tous les commerces et

lieux de vie, proche du port plaisance, non loin du front de mer, au 2e étage sans ascenseur.

Il se compose d'une belle pièce de vie lumineuse avec un coin réservé à la cuisine, d'une chambre avec salle de

douche et WC.

Cet appartement est vendu avec un local à usage de cave en rdc et une cave voutée ancienne en sous sol.

Dans une rue calme, malgré sa proximité du centre.

Cet appartement est pour le moment vendu loué.

Visite immersive 360° disponible sur demande.

Pour tout renseignement et pour visiter, merci de contacter votre agent Arnaud, agent commercial au 0699399245 ou

par mail à  

Agent commercial inscrit au RSAC Dieppe sous le n° 53990489600039

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14986065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14986065/appartement-a_vendre-dieppe-76.php

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

Page 27/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14986065/appartement-a_vendre-dieppe-76.php
http://www.repimmo.com


AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

Vente Appartement DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 127204 €

Réf : VA3270-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION et LOCATION SAISONNIERE vous propose en EXCLUSIVITE à la vente ce bel

appartement de 78,3m² (plus de 100m² au sol) situé en plein coeur de ville, à deux pas du marché et du quartier du

Puits salé, à proximité immédiate des commerces et de toutes les commodités au 3e étage.

Vous entrez dans un couloir desservant une première chambre et un séjour très lumineux orienté plein sud ouvert sur

un balcon.

Vous entrez ensuite dans le séjour donnant sur une cuisine semi-ouverte toute aussi lumineuse.

Un couloir dessert un WC indépendant, une salle de douche, une chambre et une pièce à usage de chambre.

Un espace à aménager sous les combles au 4e étage accompagne l'ensemble.

Une cave de plus de 5m² en sous sol est vendu avec le lot principal.

Le logement est vendu loué avec locataire sérieux, idéal pour un investissement locatif.

Visite virtuelle 360° disponible sur demande.

Pour tout renseignement et pour visiter, merci de contacter votre agent Arnaud, agent commercial au 0699399245 ou

par mail à  

Agent commercial inscrit au RSAC Dieppe sous le n° 53990489600039

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14926023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14926023/appartement-a_vendre-dieppe-76.php
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

Vente Appartement DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 131516 €

Réf : VA3269-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION et LOCATION SAISONNIERE vous propose en EXCLUSIVITE à la vente cet appartement

de 71,1m² situé en plein coeur de ville, à deux pas du marché et du quartier du Puits salé, à proximité immédiate des

commerces et de toutes les commodités au 2e étage.

Il se compose d'un couloir d'entrée desservant une première chambre et un séjour très lumineux orienté plein sud

ouvert sur un balcon.

A la suite du séjour, vous trouvez une cuisine semi-ouverte toute aussi lumineuse donnant également sur un balcon.

Un couloir dessert un WC indépendant, une salle de douche, une chambre et une pièce à usage de chambre.

Un grenier de 8,3m² carrez (22m² au sol) aménageable, ainsi qu'une cave en sous sol de 5m² sont vendus avec

l'appartement.

Le logement est vendu loué avec locataire sérieux, idéal pour un investissement locatif.

Visite virtuelle 360° disponible sur demande.

Pour tout renseignement et pour visiter, merci de contacter votre agent Arnaud, agent commercial au 0699399245 ou

par mail à  

Agent commercial inscrit au RSAC Dieppe sous le n° 53990489600039

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14926022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14926022/appartement-a_vendre-dieppe-76.php
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AMARYM IMMOBILIER DIEPPE

 2 rue Saint Remy
76200 DIEPPE
Tel : 02.35.40.55.78
E-Mail : dieppe@amarym.com

Vente Appartement DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 119305 €

Réf : VA3267-AMARYN - 

Description détaillée : 

AMARYM TRANSACTION et LOCATION SAISONNIERE vous propose en EXCLUSIVITE à la vente cet appartement

de 72m², 1er étage, situé en plein coeur de ville, à deux pas du marché et du quartier du Puits salé, à proximité

immédiate des commerces et de toutes les commodités.

Il se compose d'un couloir d'entrée desservant une première chambre et un séjour très lumineux orienté plein sud

ouvert sur un balcon.

A la suite du séjour, vous trouvez une cuisine semi-ouverte toute aussi lumineuse donnant également sur un balcon.

Un couloir dessert un WC indépendant, une salle de douche, une chambre et une pièce à usage de chambre.

Une cave de 10m² en sous sol est vendue avec l'appartement.

Le logement est vendu loué avec locataire sérieux, idéal pour un investissement locatif.

Visite virtuelle 360° disponible sur demande.

Pour tout renseignement et pour visiter, merci de contacter votre agent Arnaud, agent commercial au 0699399245 ou

par mail à  

Agent commercial inscrit au RSAC Dieppe sous le n° 53990489600039

AMARYM est votre agence expert en acquisition bord de mer et résidence secondaire. Notre accompagnement vous

permet de rentabiliser votre bien en votre absence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14898011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14898011/appartement-a_vendre-dieppe-76.php
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