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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement LOUVIERS ( Eure - 27 )

Surface séjour : 15 m2

Charges : 50 €

Prix : 352 €/mois

Réf : 1927 - 

Description détaillée : 

 Beau studio entièrement refait à neuf comprenant une entrée sur cuisine avec kitchenette, donnant sur la pièce de vie,

un coin buanderie et une salle de douches avec WC. L'appartement bénéficie, d'un jardinet et d'une cave. Les charges

comprennent l'entretien des espaces verts et la taxe d'ordure ménagères. Libre de suite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249706/appartement-location-louviers-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 25 €

Prix : 852 €/mois

Réf : 1221 - 

Description détaillée : 

 Maison entièrement rénovée, comprenant une entrée sur séjour avec cuisine AE, wc, buanderie. A l'étage 2 chambres,

salle de douches avec wc. Un jardin avec terrasse vient agrémenter la maison. Les charges comprennent l'eau froide.

Disponible dès le 22/08/2023. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244883/maison-location-pacy_sur_eure-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 14 m2

Charges : 35 €

Prix : 360 €/mois

Réf : 641 - 

Description détaillée : 

 Studio meublé comprenant pièce de vie avec kitchenette AE, salle de douches avec wc et meuble vasque. Les charges

comprennent l'eau chaude, chauffage, électricité et TOM. Disponible à partir du 26/06/2023. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244882/appartement-location-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 29 m2

Année de construction : 2015 

Charges : 10 €

Prix : 455 €/mois

Réf : 282 - 

Description détaillée : 

 Appartement récent et meublé de type studio situé au RDC d'un ensemble immobilier de standing comprenant entrée

sur pièce de vie avec placard et espace cuisine AE: plaques, frigo et hotte, couloir, salle de douches avec wc. Les

charges comprennent l'entretien des communs. Disponible à partir du 28/06/2023. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244881/appartement-location-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 35 €

Prix : 585 €/mois

Réf : 300 - 

Description détaillée : 

 Appartement de type T2 situé au 1er étage, comprenant une entrée, un wc, une cuisine ouverte sur séjour avec des

placards, une salle de douches et une chambre. Les charges comprennent l'eau froide. Travaux de peinture en cours

Disponible début JUIN 2023. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238678/appartement-location-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 45 €

Prix : 506 €/mois

Réf : 1955 - 

Description détaillée : 

 Situé Avenue Maréchal Foch à EVREUX, sur l'axe du nouvel hôpital: Appartement de type 2 entièrement refait à neuf

comprenant entrée sur pièce de vie avec coin cuisine AE, chambre et salle de douches avec WC. Place de parking

collectif. Les charges comprennent l'entretien des parties communes, l'électricité des parties communes, la taxe

d'ordures ménagères et l'interphonie. Disponible à partir du 19/06/2023. Logement à consommation énergétique

excessive : classe F Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234539/appartement-location-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement LOUVIERS ( Eure - 27 )

Année de construction : 1960 

Charges : 50 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 1816 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement de type studio situé à LOUVIERS au 1er étage, comprenant une entrée donnant sur une grande pièce

de vie avec cuisine et une salle de douches avec WC. Les charges comprennent la TOM. Disponible à partir du

19/08/2023. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234538/appartement-location-louviers-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 168 €

Prix : 618 €/mois

Réf : 990 - 

Description détaillée : 

 Idéal Etudiant, situé Rue Saint Louis, en Centre Ville d'Evreux, proche de toutes commodités: Appartement de type 2

meublé, comprenant entrée sur pièce de vie avec coin kitchenette AE: plaque 2 feux et frigo, salle de douches avec

WC. A l'étage: chambre. Les charges comprennent eau froide, eau chaude, chauffage collectif, électricité privative,

entretien des parties communes et TOM. Disponible à partir du 21/06/2023. Logement à consommation énergétique

excessive : classe F.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234537/appartement-location-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 210 €

Prix : 690 €/mois

Réf : 896 - 

Description détaillée : 

 Situé proche de la Cathédrale, en centre ville d'Evreux, près des commerces et transports en communs : bel

appartement meublé situé au 2ème étage comprenant entrée, pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée

(plaques et frigo), chambre spacieuse, pièce à usage de bureau ou dressing donnant sur salle de bains avec WC. Les

charges comprennent l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage, l'électricité privative, entretien des parties communes et

taxe d'ordures ménagères. Disponible à partir du 17/06/2023.  Logement à consommation énergétique excessive :

classe F.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234536/appartement-location-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement LOUVIERS ( Eure - 27 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 50 €

Prix : 474 €/mois

Réf : 1953 - 

Description détaillée : 

 Situé à Louviers, proche du Centre Ville: Appartement de type 2 situé au 1er étage, comprenant entrée sur pièce de vie

avec espace cuisine ouverte ( meuble sous-évier), chambre, salle de douches avec WC. Les charges comprennent la

taxe d'ordures ménagères, l'électricité des parties communes et l'entretien des espaces verts. Dispo de suite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213685/appartement-location-louviers-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Vente Commerce EVREUX ( Eure - 27 )

Réf : 1952 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé sur la commune d'EVREUX (27), local à usage commercial ou de bureaux à vendre au RDC d'un

immeuble en copropriété. Superficie : 356 m². Disponibilité immédiate. Prix de vente : 339 200? FAI. Honoraires

d'agence à la charge de l'acquéreur. Taxe foncière : 6030? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208130/commerce-a_vendre-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2014 

Charges : 30 €

Prix : 656 €/mois

Réf : 778 - 

Description détaillée : 

 Dans résidence de standing récente avec ascenseur, entrée avec placard, séjour salon avec cuisine ouverte,

dégagement, wc avec lave-mains, salle de douches, 2 chambres dont une avec placard. Cave et parking. Les charges

comprennent l'entretien de la chaudière individuelle, entretien de la VMC et entretien des partires communes.

Disponible à partir du 11/07/2023. Possibilité de libérer fin juin. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208129/appartement-location-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Vente Commerce NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON ( Seine maritime - 76 )

Réf : 1951 - 

Description détaillée : 

 Sur une commune proche de LILLEBONNE,nous vous proposons un ensemble immobilier de 1447 m² composé de 3

batiments à usage de bureaux et d'ateliers. Prix de vente : 689 000? FAI . Honoraires d'agence à la charge de

l'acquéreur. Surface du terrain : 4900 m². Taxe foncière : 7251?. Disponibilité immédiate. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197752/commerce-a_vendre-notre_dame_de_gravenchon-76.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 140 €

Prix : 482 €/mois

Réf : 1503 - 

Description détaillée : 

 Dans quartier calme et résidence sécurisée, appartement de type studio comprenant entrée avec placard, wc, pièce de

vie avec placard, salle de bains, cuisine. Balcon et cave. Les charges comprennent l'eau froide, l'eau chaude, le

chauffage collectif et l'entretien des parties communes. Disponible à partir du 28/06/2023. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191651/appartement-location-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Vente Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 50000 €

Réf : 1948 - 

Description détaillée : 

 INVESTISSEUR ou 1ère ACQUISITION HYPER CENTRE : Au coeur du centre urbain d'EVREUX, à proximité

immédiate à pied des commerces, de l'université, des transports et des loisirs. Beau studio rénové de 20m2 situé au

4ème étage d'une résidence calme et sécurisée avec ascenseur comprenant : une entrée, un coin kitchenette, une

pièce de vie lumineuse, une salle de douches avec WC. A découvrir rapidement ! Le bien sera vendu en vente longue. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186589/appartement-a_vendre-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Charges : 45 €

Prix : 495 €/mois

Réf : 1950 - 

Description détaillée : 

 Situé Avenue Maréchal Foch à EVREUX, sur l'axe du nouvel hôpital: Appartement de type 2 entièrement refait

récemment comprenant entrée sur pièce de vie avec coin cuisine AE, chambre et salle de douches avec WC. Place de

parking collectif. Les charges comprennent l'entretien des parties communes, l'électricité des parties communes, la taxe

d'ordures ménagères et l'interphonie. Disponible à partir du 09-06-2023. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182515/appartement-location-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 19 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 30 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 1949 - 

Description détaillée : 

 En plein centre ville, appartement de type T1 situé au 2ème étage, comprenant une entrée sur séjour avec placard,

cuisine équipée d'un frigo, micro-ondes et d'une plaque de cuisson, une salle de douche avec WC, ainsi qu'une mise à

disposition d'une machine à laver. Les charges comprennent l'entretien, l'électricité, l'eau des parties communes et la

taxe d'ordures ménagères. Le bien est disponible de suite. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169591/appartement-location-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Vente Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 152250 €

Réf : 1947 - 

Description détaillée : 

 QUARTIER CLOS AU DUC : Idéal investisseur ou 1ère acquisition. Située à proximité immédiate des commodités :

gare SNCF, grands axes, réseau bus TRANSURBAIN, écoles et commerces. Edifiée sur un terrain de 528m2 offrant un

jardin clos et dépendance, elle dispose d?un portail électrique ouvrant sur une allée en enrobé donnant accès à un

garage indépendant. Cette maison de 85m2 sur sous-sol propose au rez-de-chaussée : une entrée sur une petite

véranda, une cuisine, une salle à manger, un séjour salon, un couloir desservant un WC séparé, une salle de douches,

une chambre avec rangement et une véranda indépendante de 15m2. A l?étage : 2 chambres en enfilade dont une

avec cheminée. A découvrir rapidement ! Des travaux sont à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164654/maison-a_vendre-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 8 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 65 €

Prix : 515 €/mois

Réf : 632 - 

Description détaillée : 

 Appartement meublé de type 2 situé en RDC comprenant entrée sur couloir, salon, salle de douches avec WC,

chambre, cuisine équipée avec plaques et frigo. Place de parking collective. 65? de charges comprenant eau chaude,

chauffage, électricité et TOM. Dispo le 02/06/2023. Logement à consommation énergétique excessive : classe F Les

informations sur les risques auxquelsce bien est exposé sont disponibles sur lesite Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155094/appartement-location-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Année de construction : 1900 

Charges : 60 €

Prix : 415 €/mois

Réf : 401 - 

Description détaillée : 

 Studio Meublé comprenant entrée sur pièce de vie avec espace kitchenette AE: frigo + plaques, salle de douches avec

WC. Les charges comprennent l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage, l'électricité, l'entretien des parties communes et

la TOM. Libre le 02/06/2023. Logement à consommation énergétique excessive : classe F Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155092/appartement-location-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Année de construction : 1948 

Charges : 100 €

Prix : 495 €/mois

Réf : 111 - 

Description détaillée : 

 Evreux, rue Isambard: Studio meublé, entièrement refait situé au 2ème et dernier étage comprenant entrée sur pièce

de vie avec coin cuisine AE, salle de douches avec WC. Les charges comprennent l'eau froide, l'eau chaude,

l'électricité, le chauffage collectif au gaz, l'entretien des parties communes et la taxe d'ordures ménagères. Disponible le

02/06/2023.   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155091/appartement-location-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Vente Commerce EVREUX ( Eure - 27 )

Réf : 784 - 

Description détaillée : 

Local commerciale de 60 m2 environ avec une belle vitrine sur la ville d'Évreux. Pour visiter ce local ou connaitre nos

autres offres de locaux commerciaux, entrez rapidement en contact avec notre agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137115/commerce-a_vendre-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement DAMVILLE ( Eure - 27 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 30 €

Prix : 470 €/mois

Réf : 1716 - 

Description détaillée : 

 Petit appartement T2 atypique au calme de la campagne avec les commerces de proximité, dans un petit village avec

base nautique Comprenant une entrée, un espace nuit avec salle de bains et wc, une pièce de vie avec placard et

poutres avec cuisine ouverte. Disponible de suite. La TOM est inclus dans le loyer. Le chauffage au gaz est en cours de

changement pour des radiateurs électriques. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133180/appartement-location-damville-27.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133180/appartement-location-damville-27.php
http://www.repimmo.com


DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Charges : 45 €

Prix : 495 €/mois

Réf : 1589 - 

Description détaillée : 

 Situé Avenue Maréchal Foch à EVREUX, sur l'axe du nouvel hôpital: Appartement de type 2 entièrement refait à neuf

comprenant entrée sur pièce de vie avec coin cuisine AE, chambre et salle de douches avec WC. Place de parking

collectif. Les charges comprennent l'entretien des parties communes, l'électricité des parties communes, la taxe

d'ordures ménagères et l'interphonie. Disponible à partir du 30/05/2023. Logement à consommation énergétique

excessive : classe F Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128462/appartement-location-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Vente Commerce EVREUX ( Eure - 27 )

Réf : 1943 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune d'EVREUX, local commercial de 55 m² env. à louer au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété.

Loyer : 800? HT par mois. Dépôt de garantie : 1600?. Honoraires d'agence à la charge du preneur : 800? HT. Frais de

rédaction de bail en sus. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123554/commerce-a_vendre-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Vente Commerce EVREUX ( Eure - 27 )

Année de construction : 1998 

Réf : 1942 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune d'EVREUX, plateau d'une superficie de 90 m² divisé en deux pièces à usage de bureau, avec

sanitaires et situé au 1er étage d'un bâtiment. 4 places de parking en extérieur. Présence d'un espace détente avec

cuisine d'une superficie de 10 m² env. au RDC. Loyer : 850? HT. Charges mensuelles : 254? HT comprenant le système

d'alarme, l'entretien des espaces verts, l'eau, l'électricité et l'entretien des communs. Dépôt de garantie : 2 termes de

loyer. Frais d'agence à la charge du preneur : 850? HT. Frais de rédaction de bail en sus. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123553/commerce-a_vendre-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Vente Maison GROSSOEUVRE ( Eure - 27 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 462000 €

Réf : 1931 - 

Description détaillée : 

 Très bel ensemble immobilier dans un cadre calme et champêtre, comprenant une première maison de 260 m² env et

une seconde maison de 100 m² env, sur un terrain de 1218 m². La première maison est mitoyenne d'un côté, elle

comporte une entrée, une salle à manger, une cuisine, une suite parentale avec salle de bain et un WC, un salon et une

piscine au RDC. À l'étage vous trouverez 2 chambres, une salle de bain et un palier. Ce bien comprend également une

piscine de 11X5, couverte avec un volet électrique, dans une jolie pièce de 111 m² qui sont aménageables afin de crée

un espace détente pour vous approprier au mieux le lieu.  Concernant la deuxième maison il y a au RDC une chambre,

une entrée donnant sur le salon, une cuisine aménagée et équipée, un WC, une salle d'eau, un dressing et à l'étage un

grenier entièrement aménageable avec un balcon. Ces deux maisons sont accolées par une pièce où se trouve la

chaudière et le système de la piscine. Cet ensemble comprend également une terrasse deux places de parking

couvertes, deux entrées différentes pour chaque maison dont une avec un portail électrique. vous avez la possibilité de

louer, diviser ou faire un gîte dans la deuxième maison, grace aux deux entrées séparées. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123552/maison-a_vendre-grossoeuvre-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement LOUVIERS ( Eure - 27 )

Année de construction : 1960 

Charges : 50 €

Prix : 384 €/mois

Réf : 1787 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement de type studio situé à LOUVIERS au 1er étage, comprenant une entrée donnant sur une grande pièce

de vie avec cuisine et une salle de douches avec WC. Le bien bénéficie d'un jardin privatif.Les charges comprennent la

TOM. Disponible à partir du 20/07/2023. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115480/appartement-location-louviers-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2000 

Charges : 60 €

Prix : 535 €/mois

Réf : 1101 - 

Description détaillée : 

 Proche de la voie verte, à 5mn de l'hyper centre d'Evreux, appartement T2 en rdc dans un petit immeuble de 4

logements, au calme. Comprenant entrée sur pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée d'une plaque de cuisson,

salle de douches avec meuble vasque et wc, chambre. Place de parking collective. Les charges comprennent l'eau

froide et l'entretien des parties communes. Libre le 5 juillet 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115478/appartement-location-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 700 €/mois

Réf : 1940 - 

Description détaillée : 

 Proche Cora, à 5 mn du centre ville, découvrez un beau T3 au 1er étage, cet appartement est lumineux et en parfait

état offrant une jolie pièce de vie avec cuisine AE ouverte, un salon, 2 belles chambres dont une avec dressing, salle de

douches avec wc et espace buanderie. Ce bien bénéficie également d'une cave privative. Les charges sont

individuelles. Disponible à partir du 05/07/2023. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092868/appartement-location-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Vente Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Année de construction : 1970 

Charges : 100 €

Prix : 26000 €

Réf : 1702 - 

Description détaillée : 

PROCHE GARE : Réalisez un investissement avec une bonne rentabilité. VENDU LOUE et VENTE PAR LOT

POSSIBLE. Dans une résidence avec gardien proche de la gare et toutes commodités, ce studio d'une superficie de

13m2 vous offre : une entrée sur la pièce de vie avec coin kitchenette équipée (plaques et frigo), un placard, une salle

de douches avec WC. Le bien dispose d?une place de parking collective. Les charges comprennent l?eau froide, l?eau

chaude, le chauffage collectif au gaz et le gardiennage (lot n°24). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092867/appartement-a_vendre-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Vente Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Année de construction : 1970 

Charges : 60 €

Prix : 26000 €

Réf : 1701 - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR : Envie d?investir dans un bien avec une bonne rentabilité ? Venez découvrir ce studio.

VENDU LOUE et VENTE PAR LOT POSSIBLE. A quelques pas de la gare, des grands axes et toutes commodités, ce

studio de 13m2 dans une résidence avec gardien vous offre : une entrée sur la pièce de vie avec espace kitchenette

équipée (plaques et frigo), un placard, une salle de douches avec WC. Le bien dispose d?une place de parking

collective. Les charges comprennent l?eau froide, l?eau chaude, le chauffage collectif au gaz et le gardiennage (lot

n°18). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092866/appartement-a_vendre-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement LOUVIERS ( Eure - 27 )

Année de construction : 1948 

Charges : 20 €

Prix : 385 €/mois

Réf : 499 - 

Description détaillée : 

 Situé au 2ème étage: Studio comprenant entrée sur pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée (frigo,

plaques, hotte), salle de douches avec wc, sèche serviettes et meuble vasque. Les charges comprennent eau froide et

entretien des parties communes. Disponible à partir du 15/07/2023. Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Logement à consommation énergétique excessive : classe F 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092865/appartement-location-louviers-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Vente Commerce EVREUX ( Eure - 27 )

Réf : 1939 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune d'EVREUX, bâtiment de 3200 m² env. à louer. 2700 m² env. pour une partie activité et stockage et 500

m² env. pour des bureaux. Loyer à payer d'avance au trimestre : 30 400? HT. Dépôt de garantie : 3 mensualités de

loyer. Honoraires d'agence à la charge du preneur : 18 240? HT, soit 21 888? TTC. Disponibilité immédiate. Frais de

rédaction de bail en sus.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088612/commerce-a_vendre-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Vente Commerce HONFLEUR ( Calvados - 14 )

Réf : 1937 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune d'HONFLEUR (14), local à usage commercial, de bureaux ou de stockage d'une superficie de 996 m²

sur une parcelle de terrain de 3964 m² à louer. Loyer : 14940? HT HC par mois. Dépôt de garantie : 2 termes de loyer.

Honoraires d'agence : 15% HT du loyer annuel HT HC  à la charge du preneur. Disponibilité immédiate. Honoraires de

rédaction de bail en sus. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088611/commerce-a_vendre-honfleur-14.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Vente Commerce EVREUX ( Eure - 27 )

Réf : 1934 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune d'EVREUX, idéalement situé, immeuble comprenant un local commercial de 120 m², un logement de

type 5 et 10 chambres d'hôtel à rénover. Disponibilité immédiate. Prix de vente : 445 200?. Honoraires d'agence à la

charge de l'acquéreur. Taxe foncière : 6811? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070236/commerce-a_vendre-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 45 €

Prix : 595 €/mois

Réf : 1629 - 

Description détaillée : 

 Situé Avenue Maréchal Foch à EVREUX, sur l'axe du nouvel hôpital: Appartement de type 2/3 entièrement refait à neuf

comprenant entrée sur pièce de vie avec coin cuisine AE, chambre et salle de douches avec WC, chambre ou salon

avec coin placard. Place de parking collectif. Les charges comprennent l'entretien des parties communes, l'électricité

des parties communes, la taxe d'ordures ménagères et l'interphonie. Disponible de suite Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070233/appartement-location-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 10 m2

Année de construction : 1948 

Charges : 70 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 1761 - 

Description détaillée : 

 Proche IUT, superbe appartement T1 bis au calme, entièrement refait à neuf avec goût et soin. Comprenant entrée sur

pièce de vie avec cuisine AE ( hotte, plaque, micro-onde, frigo, machine à laver), espace nuit, salle de douches avec

wc. Vous aurez en plus une petite terrasse privative. Commerces de proximité, bus à proximité. A découvrir absolument,

coup de coeur assuré. Tout est inclus dans les charges. Disponible.   Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063188/appartement-location-evreux-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Vente Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 549000 €

Réf : 1930 - 

Description détaillée : 

 QUARTIER ST MICHEL : Dans un secteur privilégié et calme de EVREUX. A proximité immédiate des commerces, des

écoles, du réseau de bus TRANSURBAIN, des loisirs, du massif forestier et des coteaux de St Michel. Cette demeure

est édifiée sur un terrain verdoyant de 1115m2 clos et arboré, une allée desservant une aire de stationnement et un

accès au sous-sol total de 150m2 offrant un fort potentiel d?exprimer votre créativité et vos souhaits d?aménagement.

Une maison familiale de 230m2 proposant au rez-de-chaussée un hall d?entrée avec son escalier bois et fer forgé, un

vestiaire avec lave-mains, un WC séparé, une cuisine moderne aménagée et équipée, un grand séjour-salon lumineux

avec sa cheminée et ses accès vers la terrasse, un couloir desservant 3 chambres et une salle de bains avec meuble

double vasque. A l?étage, un grand espace de vie et de repos lumineux desservant une suite parentale avec son

dressing, une belle chambre avec coin de rangement, une salle de douches avec WC. Vous aimez les magnifiques

prestations et les matériaux de grande qualité, laissez-vous séduire par ce bien de prestige. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059569/maison-a_vendre-evreux-27.php
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27 EVREUX
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E-Mail : contact@delta-immo.fr

Vente Commerce AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-OUEN ( Seine maritime - 76 )

Année de construction : 1997 

Réf : 1925 - 

Description détaillée : 

 Proche de TOURVILLE-LA-RIVIERE, ensemble immobilier à louer comprenant 2 bâtiments, dont 1 partiellement loué,

d'une superficie totale de 2286 m² env. sur un terrain de 7648 m² env. Actuellement disponible à la location : un local de

200 m² situé dans l'un des bâtiments. Il s'agit d'une chambre froide avec sol antidérapant en tôle aluminium (groupe

froid non utilisé) et mise à disposition d'un quai de chargement avec porte sectionnelle. Le bâtiment est sécurisé. Loyer :

1000? HT HC par mois. Charges locatives : électricité et entretien des espaces verts. Dépôt de garantie : 2 termes de

loyer. Honoraires à la charge du preneur : le montant d'un mois de loyer HT. Honoraires de rédaction de bail en sus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038596/commerce-a_vendre-authieux_sur_le_port_saint_ouen-76.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Vente Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 115500 €

Réf : 1920 - 

Description détaillée : 

 QUARTIER CINEMA : A quelques pas du centre-ville et de toutes les commodités, dans une résidence calme et

sécurisée. Bel appartement lumineux de 70m2 au 3ème étage comprenant  entrée avec placard, un beau séjour-salon,

une cuisine aménagée, un dégagement desservant un WC séparé, une salle de douches et 2 chambres avec placards.

L'appartement dispose d'une place de parking privative en extérieur et d'une cave. A découvrir rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038595/appartement-a_vendre-evreux-27.php
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Tel : 02.32.31.26.84
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Location Appartement LOUVIERS ( Eure - 27 )

Année de construction : 1948 

Charges : 50 €

Prix : 472 €/mois

Réf : 1887 - 

Description détaillée : 

 Situé à Louviers, proche du Centre Ville: Appartement de type 2 situé en rdc comprenant entrée sur pièce de vie avec

espace cuisine ouverte ( meuble sous-évier), chambre, coin banderie, salle de douches avec WC. Les charges

comprennent la taxe d'ordures ménagères, l'electricité des parties communes et l'entretien des espaces verts. Dispo de

suite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038594/appartement-location-louviers-27.php
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DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Vente Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 315000 €

Réf : 1917 - 

Description détaillée : 

 Très belle prestation 124m² rez de chaussée 58 m² comprenant séjour avec une cuisine américaine aménagée et

équipée avec une arrière-cuisine, une salle de bain et un WC,. A l'étage une superficie de 66 m² comprenant 2

chambres et une suite parentale avec dressing, une salle de bain, un WC. Ce bien comprend également un chauffage

au sol, une pompe à chaleur avec un ballon thermodynamique, un garage, un terrain clos d'environ 600 m² avec un

portail, une clôture, des lumières extérieures, une terrasse et un jardin. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035151/maison-a_vendre-evreux-27.php
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Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Vente Maison CHAVIGNY-BAILLEUL ( Eure - 27 )

Surface séjour : 76 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 599000 €

Réf : 1911 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE : Maison de caractère de 400 m² env PROCHE DE TOUTES COMMODITES, comportant au RDC

une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un double séjour avec un insert, 2 chambres dont une avec une salle

d'eau, une piscine intérieure couverte et chauffée ainsi qu'un sauna, un local technique avec son coin sanitaire

comportant une douche et un WC. Concernant l'étage on compte 3 chambres, une salle d'eau avec WC, ainsi qu'un

logement indépendant au-dessus de la piscine de type T2, idéal pour transformer en gîte, en airbnb ou bien pour un

membre de la famille, celui-ci comporte un séjour avec cuisine ouverte et une chambre avec salle d'eau et WC. Ce bien

offre également un extérieur spacieux de 3010 m² env avec un chalet, un garage et un bâtiment de stockage et 4 places

de parkings. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035150/maison-a_vendre-chavigny_bailleul-27.php
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Tel : 02.32.31.26.84
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Vente Commerce ELBEUF ( Seine maritime - 76 )

Année de construction : 1954 

Réf : 1915 - 

Description détaillée : 

 Situé à ELBEUF, local commercial de 401.50 m² à louer, bel emplacement. Loyer HT : 2500?/mois. Dépôt de garantie :

2 échéances de loyer. Honoraires du preneur : 15% HT du loyer annuel HT. Disponibilité immédiate. Honoraires de

rédaction de bail en sus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008376/commerce-a_vendre-elbeuf-76.php
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27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Vente Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 275000 €

Réf : 1912 - 

Description détaillée : 

 Située à 1h30 de Paris et à 15 minutes de la Gare de Verneuil. A proximité des commodités, des commerces et

collège. Maison Normande de 137m2 qui se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, cuisine aménagée, arrière

cuisine, double séjour avec cheminée insert, WC séparé et salle de douches. A l'étage, une grande pièce palière

desservant 2 chambres, un bureau, une salle de douches avec WC. Une dépendance habitable avec panneaux solaires

qui se compose d'un double garage de 48m2, à l'étage une habitation de 50m2 avec coin kitchenette, salle de douches

avec WC et 2 chambres. Un batiment avec chaufferie, pièce à vivre, atelier et garage Edifiée sur un terrain de 1710m2

clos et arboré avec une belle terrasse et barbecue. A découvrir rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008375/maison-a_vendre-evreux-27.php
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 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Vente Commerce EVREUX ( Eure - 27 )

Réf : 1914 - 

Description détaillée : 

 Local commercial à vendre situé à EVREUX, en centre-ville avec un emplacement de choix. Local composé de deux

vitrines, un hall d'accueil, deux bureaux fermés, un dégagement, une salle d'archives et WC indépendant. Prix 206

000?, honoraires d'agence à la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004058/commerce-a_vendre-evreux-27.php
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Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 15 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 122 €

Prix : 424 €/mois

Réf : 1475 - 

Description détaillée : 

 Appartement T1 dans résidence fermé. Proche de toutes commodités et gare. Comprenant entrée sur pièce de vie

avec placard, petit dégagement, cuisine séparée est équipée d'un frigo et de plaques électriques grande salle de bain

avec WC et espace buanderie. Les charges comprennent le chauffage, l'entretien des communs et la TOM. Disponible

à parir du 23/06/2023. Logement à consommation énergétique excessive : classe F Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995420/appartement-location-evreux-27.php
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Vente Terrain SAINT-SEBASTIEN-DE-MORSENT ( Eure - 27 )

Prix : 80000 €

Réf : 1913 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé sur la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent  petite ville de la périphérie d?EVREUX où il fait bon

vivre ! Proche des commodités : écoles, commerces et réseau bus TRANSURBAIN. Parcelle à bâtir de 776m2, libre de

tous constructeurs. Le terrain est plat et reste à viabiliser (tout à l?égout dans la rue)  certificat d?urbanisme positif. A

découvrir rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985771/terrain-a_vendre-saint_sebastien_de_morsent-27.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985771/terrain-a_vendre-saint_sebastien_de_morsent-27.php
http://www.repimmo.com


DELTA IMMO

 1 Rue Dulong 
27 EVREUX
Tel : 02.32.31.26.84
E-Mail : contact@delta-immo.fr

Location Appartement LOUVIERS ( Eure - 27 )

Surface séjour : 15 m2

Charges : 50 €

Prix : 352 €/mois

Réf : 1888 - 

Description détaillée : 

 Beau studio entièrement refait à neuf comprenant une entrée sur coin cuisine avec meuble sous évier donnant sur la

pièce de vie, un coin buanderie et une salle de douches avec WC. L'appartement bénéficie, d'un jardinet et d'une cave.

Les charges comprennent l'entretien des espaces verts. Libre de suite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969681/appartement-location-louviers-27.php
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