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MARINE IMMOBILIER

 32 bis avenue Jean Jaures
76 DIEPPE
Tel : 02.35.04.02.34
E-Mail : info@marineimmobilier.com

Vente Maison MERS-LES-BAINS ( Somme - 80 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 108000 €

Réf : VM1511-MARINE - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSE - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : à Mers-les-Bains (80350)

découvrez cette maison de 4 pièces de 66 m².C'est une maison de 3 niveaux datant de 1910. La maison dispose de

trois chambres, d'une cuisine aménagée et d'une salle de bains. Un chauffage fonctionnant à l'électricité est mis en

place. L'intérieur de la maison est en bon état.Une petite terrasse offre à cette maison de l'espace supplémentaire

appréciable.On trouve plusieurs établissements scolaires (élémentaire, collège, maternelle et primaire) à moins de 10

minutes : le Collège Joliot-Curie et l'École Primaire Jules Verne. Niveau transports, il y a deux gares (Le

Tréport-Mers-les-Bains et Eu) dans un rayon de 10 km. On trouve des restaurants et un bureau de poste à quelques

minutes du bien. Enfin, le marché Place du Marché a lieu toutes les semaines.Le prix de vente de cette maison est de

108 000 E (honoraires inclus de 8 % à la charge de l'acquéreur).Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ?

Prenez contact avec DAMIEN 06.66.92.10.07. notre négociateur immobilier.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545508/maison-a_vendre-mers_les_bains-80.php
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MARINE IMMOBILIER

 32 bis avenue Jean Jaures
76 DIEPPE
Tel : 02.35.04.02.34
E-Mail : info@marineimmobilier.com

Vente Maison MARTIN-EGLISE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 911 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 241500 €

Réf : VM1505-MARINE - 

Description détaillée : 

A vendre, à proximité immédiate de DIEPPE, belle maison en briques et silex avec trois chambres, dont une au

rez-de-chausséee accompagnée de sa salle de bains et des toilettes. Une entrée, une cuisine équipée et aménagée, un

cellier, un salon avec cheminée d'environ 24m² et un séjour/salon d'environ 37m² donnant sur une belle terrasse

exposée sud grace à 2 baies vitrées en aluminium, complètent la composition du rez-de-chaussée en excellent état. A

l'étage: 2 chambres et une salle de bains ont, eux, besoins d'une rénovation. Cette maison repose sur un terrain de

911m² sur lequel un garage sur dalle béton et avec l'électricité est posé. A voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545507/maison-a_vendre-martin_eglise-76.php
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MARINE IMMOBILIER

 32 bis avenue Jean Jaures
76 DIEPPE
Tel : 02.35.04.02.34
E-Mail : info@marineimmobilier.com

Vente Maison SAINT-NICOLAS-D'ALIERMONT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 865 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1998 

Prix : 365000 €

Réf : VM1503-MARINE - 

Description détaillée : 

DIEPPE IMMOBILIER - A VENDRE MAISON DE CONSTRUCTION TRADITIONNELLE DE 6 PIÉCES DE 160M²

HABITABLES À 15 MINUTES DE LA MER. À 15 min de Dieppe - etnbsp;A vendre belle maison de etnbsp;construction

traditionnelle etnbsp;située etnbsp;dans un bourg tous commerces. Cette maison d'excellent état et peu énergivore (

Chauffage au sol) est composée etnbsp;: Au rez de chaussée : Hall d'entrée avec dressing, etnbsp;bureau, Cuisine

ouverte sur un séjour /salon spacieux et lumineux, avec accès direct à la terrasse et au jardin, etnbsp;arrière-cuisine

(avec accès etnbsp;direct aussi à la terrasse) ou lingerie, cabinet de toilettes, etnbsp;garage attenant pour deux

voitures, cellier et atelier avec point d'eau À l'étage : Palier desservant 4 chambres toutes équipées de etnbsp;placards

et de rangements dont une de 35m² avec deux dressings , salle d'eau double vasques etnbsp; et etnbsp;toilettes. Beaux

volumes, Lumineuse, sans vis à vis, exposition Sud-ouest. Garage deux voitures avec portes motorisées.  Le prix de

vente de cette maison de 6 pièces est de 365 000 E (honoraires inclus de 4,29 % à la charge de l'acquéreur).Pour plus

d'informations vous pouvez prendre contact avec Sophie CANU au 06.11.41.12.69 qui se fera un plaisir de vous la faire

découvrir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427239/maison-a_vendre-saint_nicolas_d_aliermont-76.php
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MARINE IMMOBILIER

 32 bis avenue Jean Jaures
76 DIEPPE
Tel : 02.35.04.02.34
E-Mail : info@marineimmobilier.com

Vente Maison MARTIN-EGLISE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 1230 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 621000 €

Réf : VM1497-MARINE - 

Description détaillée : 

etnbsp;DIEPPE-IMMOBILIER A VENDREMAISON 6 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ

vendre : découvrez cette maison de 6 pièces de 178m² exposé plein sud ouest.Elle s'organise comme suit : Entrée,

cuisine équipée et aménagée, un séjour salon de 60m² avec insert et ouvrant sur deux terrasses. Deux chambres dont

une suite parentale avec grand dressing, salle de bains avec douche et baignoire et toilette séparée.À l'étage une

grande pièce palière de 25m²,une salle d'eau, deux chambres et toilette. L'intérieur de la maison est en excellent

état.Ensemble peu énergivore elle dispose de tout le confort moderne (volets, portail et store sont électriques, chauffage

gaz de ville, adoucisseur, alarme...) Un jardin, deux terrasses, un boulodrome et un bassin d'agrément viennent

compléter ce bien.Enfin elle inclut aussi une dépendance évolutive de 150m² environ (possibilité de gîte, piscine,

atelier...) avec entrée et compteurs séparés. Deux places de parking en intérieur et trois places de stationnement en

extérieur sont prévues pour garer vos véhicules.La maison se trouve proche de la commune Dieppe et de sa plage .

Côté transports en commun, on trouve deux gares (Dieppe et Saint-Aubin-sur-Scie) à moins de 10 minutes. Il y a un

accès à la nationale N27 à 10 km.Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente

en prenant rendez-vous avec DAMIEN AU 06.66.92.10.07 l'un de nos conseillers immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395977/maison-a_vendre-martin_eglise-76.php
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MARINE IMMOBILIER

 32 bis avenue Jean Jaures
76 DIEPPE
Tel : 02.35.04.02.34
E-Mail : info@marineimmobilier.com

Vente Immeuble DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 214 m2

Prix : 231000 €

Réf : V3777-MARINE - 

Description détaillée : 

A vendre à Dieppe, quartier Janval, un ensemble immobilier composé d'un appartement d'environ 70 m², etnbsp;avec

une terrasse de 47m², et d'un local commercial d'environ 144m² placé sur une voie passante.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385189/immeuble-a_vendre-dieppe-76.php
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MARINE IMMOBILIER

 32 bis avenue Jean Jaures
76 DIEPPE
Tel : 02.35.04.02.34
E-Mail : info@marineimmobilier.com

Vente Maison ENVERMEU ( Seine maritime - 76 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2600 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 334000 €

Réf : VM1490-MARINE - 

Description détaillée : 

DIEPPE IMMOBILIER - A VENDRE MAISON DE 5 PIECES etnbsp;EN BORDURE DE RIVIERE de 130 m² hab environ,

AVEC UNE CHAMBRE ET SALLE DE BAINS AU REZ DE CHAUSSEE - GRAND GARAGE - etnbsp;DEPENDANCES -

ÉDIFIÉE SUR UN JARDIN CLOS ET ARBORÉ DE 2600 M² Cette Maison se compose au rez de chaussée : d'une

entrée, Séjour/Salon avec cheminée centrale, Cuisine, etnbsp;salle de bains, toilettes, lingerie, arrière-cuisine, partie de

cave et chaufferie. À l'étage : 2 chambres avec cabinet de toilettes et partie dressing ,salle d'eau avec toilettes et 2

autres chambres sous combles. Garage plusieurs voitures, avec un aménagement couchage et salle d'eau toilettes, au

dessus du garage. Hangar etnbsp;pour voitures et abri bois, une etnbsp;dépendance servant d'ateliers Cette maison est

située sur un terrain plat en bordure de rivière, jardin clos et arboré, calme et tranquillité assurés, un vrai coin de paradis

!!!! Chacune des pièces au rez-de-chaussée dispose d'un accès direct sur la terrasse. Environnement d'exception !!!!!!

Potentiel !! Agrandissement possible- excellent état, Charme assuré !!!!! Pour plus d'informations, prendre contact avec

Sophie au 06.11.41.12.69 qui se fera un plaisir de vous la faire découvrir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385188/maison-a_vendre-envermeu-76.php
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MARINE IMMOBILIER

 32 bis avenue Jean Jaures
76 DIEPPE
Tel : 02.35.04.02.34
E-Mail : info@marineimmobilier.com

Vente Maison DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1665 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 470000 €

Réf : VM1498-MARINE - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 8 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : à Dieppe (76200) découvrez cette

maison T8 de 210 m² et de 1 665 m² de terrain.La maison, avec vue sur jardin, est exposée au sud-ouest. C'est une

maison de 3 niveaux datant de 1980. Elle propose un séjour, cinq chambres et trois salles de bains. Un chauffage

électrique est installé dans la maison. L'intérieur de la maison est en bon état.Idéal pour se détendre au soleil ou

prendre l'air, cette maison bénéficie d'un jardin. Pour davantage d'espace de rangement, ce logement dispose aussi

d'une cave.Le bien est situé dans la commune de Dieppe. On trouve des établissements scolaires de tous niveaux dans

un rayon de 10 km. Côté transports, il y a les gares Dieppe et Saint-Aubin-sur-Scie à moins de 10 minutes. Il y a un

accès à la nationale N27 à 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un théâtre et un conservatoire à proximité.

On trouve aussi de nombreux restaurants et deux bureaux de poste. Enfin, le marché Avenue Boucher de Perthes a lieu

toutes les semaines le mercredi matin.Cette maison T8 est proposée à l'achat pour 470 000 E (dont 4,44 % d'honoraires

à la charge de l'acquéreur).Prenez contact avec Laurent au 0607172055 pour une première visite de cette maison à

vendre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385187/maison-a_vendre-dieppe-76.php
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MARINE IMMOBILIER

 32 bis avenue Jean Jaures
76 DIEPPE
Tel : 02.35.04.02.34
E-Mail : info@marineimmobilier.com

Vente Maison DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 512 m2

Surface terrain : 3700 m2

Surface séjour : 88 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 539700 €

Réf : V3858-MARINE - 

Description détaillée : 

DIEPPE IMMOBILIER - etnbsp;EXCEPTIONNEL - A VENDRE BELLE PROPRIETE etnbsp;DE 12 PIECES

etnbsp;D'ENVIRON 512 M² HABITABLES À 15 MINUTES DE LA MER. À 15 min de Dieppe -etnbsp; A vendre belle

maison de caractère du XIXème siècle située au c?ur d'un village tous commerces. etnbsp; Authentique maison de

Maître, élégante et agréable à vivre, dans un environnement calme et paisible, situé dans un parc clos et arboré de

3760 m², à l'abri des regards. Cette propriété comprend une maison bourgeoise et un ancien atelier attenant,

etnbsp;réhabilité en pièce de reception de plus de 100m² etnbsp;et Garage pour plusieurs voitures. Au rez de chaussée

: Hall d'entrée, séjour /salon (88m²) avec cheminée, salon de 33m², salle à manger, etnbsp;cuisine , etnbsp;arrière

cuisine, lingerie, cabinet de toilettes, buanderie, etnbsp;et une partie sous-sol, et cave à vin. À l'étage : pièce de vie

ouverte sur un couloir desservant etnbsp;les etnbsp;6 chambres, bureau, salle de bains avec baignoire et douche, une

salle d'eau et etnbsp;3 toilettes. etnbsp;Au 2ème étage : 3 chambres, une salle d'eau. toilettes et grenier. Beaux

volumes, beaux parquets, sans vis à vis Garage plusieurs voitures. Ensemble de charme, extrêmement etnbsp;rare. À

VOIR ABSOLUMENT !!!!!! Pour plus d'information prendre contact avec Sophie CANU : 06.11.41.12.69   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385186/maison-a_vendre-dieppe-76.php

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

Page 9/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385186/maison-a_vendre-dieppe-76.php
http://www.repimmo.com


MARINE IMMOBILIER

 32 bis avenue Jean Jaures
76 DIEPPE
Tel : 02.35.04.02.34
E-Mail : info@marineimmobilier.com

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

Surface : 128 m2

Surface terrain : 1160 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 241500 €

Réf : V3870-MARINE - 

Description détaillée : 

A vendre au Petit-Caux, commune de Berneval, gros bourg du bord de mer, maison avec une chambre, une salle d'eau

et des toilettes au rez-de-chaussée auquel s'ajoute une cuisine indépendante équipée et aménagée ainsi qu'un

séjour/salon avec cheminée insert. A l'étage, le couloir, avec placards, etnbsp;distribue 4 chambres et une salle de

bains avec toilettes. Une cave complète s'étend sous la maison. Dans le jardin, une dépendance tient lieu d'atelier et de

garage à vélos mais la désignation peut évoluer en logement de vacances. La maison et sa dépendance s'étalent sur un

terrain de 1160m². Pour visiter appeler Régis HOULET AU 06.73.79.90.44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385183/maison-a_vendre-ancourt-76.php
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MARINE IMMOBILIER

 32 bis avenue Jean Jaures
76 DIEPPE
Tel : 02.35.04.02.34
E-Mail : info@marineimmobilier.com

Vente Maison DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 368 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252000 €

Réf : 3823-MARINE - 

Description détaillée : 

A vendre à DIEPPE, dans un quartier calme et recherché, a proximité du golf, de la plage de Pourville et à 15min à

pieds du centre ville, maison de 5 pièces avec etnbsp;une terrasse et deux garages. Une entrée, une cuisine équipée et

aménagée avec sortie sur la terrasse, un séjour/salon, 3 chambres, un bureau, une salle de bain et une salle de douche

et trois toilettes. Chaufferie/lingerie. Deux garages et un atelier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385182/maison-a_vendre-dieppe-76.php
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MARINE IMMOBILIER

 32 bis avenue Jean Jaures
76 DIEPPE
Tel : 02.35.04.02.34
E-Mail : info@marineimmobilier.com

Vente Appartement DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 98000 €

Réf : VA1162-MARINE - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : à Dieppe (76200) venez découvrir cet appartement T2 de 48

m². L'appartement, exposé plein Sud-Ouest, profite d'une vue dégagée. Il est organisé comme suit : un séjour, une

chambre, une cuisine indépendante et une salle de bains. Le chauffage de la résidence est collectif fonctionnant au

gaz.Une cave est associée à l'appartement.Cet appartement se situe au 2e et dernier étage d'un immeuble avec

ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 60 lots. L'intérieur de l'appartement est en bon état. Tout est prévu pour les

véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de stationnement est réservée pour ce bien.

L'accès est sécurisé par la présence d'un interphone.L'appartement est situé dans la commune de Dieppe. Il y a tous

les types d'écoles (maternelle, élémentaire et secondaire) à moins de 10 minutes. Côté transports, on trouve la gare

Dieppe à proximité. La nationale N27 est accessible à 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma

Dieppe Scene Nationale de même que deux théâtres et un conservatoire à proximité du logement. Il y a aussi de

nombreux restaurants et deux bureaux de poste. Enfin, le marché Avenue Boucher de Perthes a lieu le mercredi

matin.Cet appartement T2 est proposé à l'achat pour 98 000 E (7,69 % à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385181/appartement-a_vendre-dieppe-76.php
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MARINE IMMOBILIER

 32 bis avenue Jean Jaures
76 DIEPPE
Tel : 02.35.04.02.34
E-Mail : info@marineimmobilier.com

Vente Appartement DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99360 €

Réf : 3841-MARINE - 

Description détaillée : 

DIEPPE - A VENDRE APPARTEMENT 2 PIECES 60M²AVEC GARAGE ET CAVE situé au rez de jardin surélevé

etnbsp;d'une résidence sécurisée. etnbsp;Cet appartement de 60m² se compose de : entrée, cuisine indépendante,

etnbsp;lingerie séchoir, salle à manger et salon, chambre, une salle de bains, dégagement avec placards, et toilettes.

Un garage et une cave. De plus , la résidence possède son parking privé. A voir absolument !!!!!!! Pour visiter appelez

Sophie au 06.11.41.12.69

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385180/appartement-a_vendre-dieppe-76.php
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MARINE IMMOBILIER

 32 bis avenue Jean Jaures
76 DIEPPE
Tel : 02.35.04.02.34
E-Mail : info@marineimmobilier.com

Vente Appartement DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 70000 €

Réf : VA1159-MARINE - 

Description détaillée : 

A vendre, dans le centre ville historique de DIEPPE, proche de l'église Saint Jacques, charmant studio de 29m² avec un

balcon, au 1er etnbsp;étage d'une petite copropriété de 4 lots. Ses briques apparentes et ses poutres etnbsp;lui

confèrent beaucoup de charme. Il dispose d'un coin cuisine et d'une salle d'eau avec toilettes. N'hésiter pas à appeler le

06.73.79.90.44 pour visiter ce charmant studio.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385176/appartement-a_vendre-dieppe-76.php

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

 32 bis avenue Jean Jaures
76 DIEPPE
Tel : 02.35.04.02.34
E-Mail : info@marineimmobilier.com

Vente Appartement DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 139100 €

Réf : V3796-MARINE - 

Description détaillée : 

A vendre à DIEPPE, pour investisseur, à proximité du golf, appartement etnbsp;T2 avec locataire, d'une surface de

45m² , avec terrasse, jardin et parking dans une belle résidence sécurisée. Environnement calme et naturelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385174/appartement-a_vendre-dieppe-76.php

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

 32 bis avenue Jean Jaures
76 DIEPPE
Tel : 02.35.04.02.34
E-Mail : info@marineimmobilier.com

Vente Immeuble DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 28 m2

Prix : 64800 €

Réf : VP500-MARINE - 

Description détaillée : 

A vendre à DIEPPE Centre ville, murs commerciaux et studette. Surface de vente d'environ 30m² avec wc. Belle cave

voutée. Appeler Régis au 0673799044

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312339/immeuble-a_vendre-dieppe-76.php

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

 32 bis avenue Jean Jaures
76 DIEPPE
Tel : 02.35.04.02.34
E-Mail : info@marineimmobilier.com

Vente Parking DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 13 m2

Prix : 16000 €

Réf : VS048-MARINE - 

Description détaillée : 

Garage à vendre à DIEPPE, secteur Janval.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13752723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13752723/parking-a_vendre-dieppe-76.php

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

 32 bis avenue Jean Jaures
76 DIEPPE
Tel : 02.35.04.02.34
E-Mail : info@marineimmobilier.com

Vente Terrain OFFRANVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface terrain : 3500 m2

Prix : 74000 €

Réf : VT150-MARINE - 

Description détaillée : 

Beau terrain à usage industriel ou commercial sur OffranvilleBonne visibilité, possibilité de doubler la surface du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11473132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11473132/terrain-a_vendre-offranville-76.php

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