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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison FRENEUSE ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1927 

Prix : 127000 €

Réf : 8055 - 

Description détaillée : 

 Thomas HUBERT, du groupe GARNIER IMMOBILIER, vous propose: FRENEUSE, centre village, maison de 55m2

comprenant une entrée véranda, séjour/cuisine aménagée et équipée, cellier, salle d'eau, WC. A l'étage: palier, 2

chambres. Terrasse, 2 parcelles de terrain avec garage et dépendance. A 2 pas des commerces, des écoles... Venez

vite, produit très rare sur le marché! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249688/maison-a_vendre-freneuse-78.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Charges : 150 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 7956 - 

Description détaillée : 

 Julien RIVIERE du groupe GARNIER IMMOBILIER vous propose un appartement au 3 ème étage d'une résidence

avec ascenceur, proche centre ville avec cave et garage dans un parking sécurisé. Il comprend : entrée desservant :

séjour avec balcon, cuisine séparée, 2 chambres, salle de bains, WC séparé Loyer 600 ? + 150 ? charges Dépot de

garantie : 600 ? Frais d'agence : 748 ? Pour plus de renseignements et visiter, contactez moi au 06.62.18.62.05 ou par

mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249687/appartement-location-evreux-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison SAINT-ELIER ( Eure - 27 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 107000 €

Réf : 7815 - 

Description détaillée : 

 A saisir !!! Avec travaux gros oeuvres !!! Emilie SAVARY du Groupe GARNIER Immobilier vous propose cette maison

sur sous-sol entièrement clos et sans vis-à-vis, elle se compose : Hall avec placard, salle/ salon avec cheminée à foyer

ouvert donnant sur une terrasse, cuisine aménagée / équipée accès au sous-sol par la maison, couloir avec placard

desservant sur 2 chambres, salle de bains et douches avec double vasque, WC indépendant Au sous-sol : Garage 2

voitures avec porte motorisée, buanderie, cave A l'extérieur : Terrain de + de 1200 m² arboré avec son barbecue, 2

terrasses, portail électrique Proche de Conches-en-Ouche avec ses commerces, écoles, et centre commercial LIDL,

ramassage scolaire  - Logement à consommation énergétique excessive  -  - Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    - Pour plus de renseignements et visiter, contactez moi au

06.31.56.12.47 ou par mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244873/maison-a_vendre-saint_elier-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Charges : 128 €

Prix : 41000 €

Réf : 8050 - 

Description détaillée : 

 Nuno DA SILVA du Groupe GARNIER Immobilier vous propose en EXCLUSIVITE ce studio de type T1 bis de 30,5 m²

comprenant : Une entrée, une cuisine séparée et équipée de 6m², une pièce de vie avec loggia de plus de 20m² et une

salle d'eau avec WC. Une cave et une place de parking accompagnent ce bien idéal pour un premier investissement

locatif. Les charges de copropriété sont de 128 ? mensuelles, volets éléctriques, les plomberies et la cuisine sont

neuves, rafraichessements à prévoir. Pour plus de renseignements contactez-moi au 06 17 40 66 73 ou par mail à

l'adresse :    - Logement à consomation énergétique excessive. - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237271/appartement-a_vendre-evreux-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE ( Eure - 27 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 227000 €

Réf : 8043 - 

Description détaillée : 

 Julien RIVIERE du groupe GARNIER immobilier vous propose en EXCLUSIVITÉ une maison rénovée comprenant, au

RDC : Entrée sur séjour/salon avec poêle à granulés, cuisine aménagée avec buanderie attenante, chambre, WC.  A

l'étage : Palier desservant 3 chambres, salle de douches avec WC. A l'extérieur : Sur un terrain clos et arboré sans vis à

vis vous disposerez d'une terrasse avec store pergola motorisé, cabanon, portail motorisé. Village aux portes d'Evreux

avec école sur la commune, transurbain, zone commerciale et gare à 5 minutes. Pour visiter ce bien, contacter moi au :

06.62.18.62.05 ou par mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237270/maison-a_vendre-angerville_la_campagne-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison PLESSIS-GROHAN ( Eure - 27 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 149900 €

Réf : 7953 - 

Description détaillée : 

 Julien RIVIERE du Groupe GARNIER Immobilier vous propose en EXCLUSIVITE une maison de plain-pied

comprenant : Entrée avec rangements desservant séjour, salon, 2 chambres, cuisine, salle de douches, WC séparé . A

l'extérieur, terrain clos et arboré avec batiment et cabanon. Au sein d'un village recherché avec école aux portes

d'Evreux, ce bien saura vous séduire par son potentiel et son environement calme  -Logement à consommation

énergétique excessive - Pour programmer une visite, contactez moi au 06.62.18.62.05 ou par mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237269/maison-a_vendre-plessis_grohan-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison GUICHAINVILLE ( Eure - 27 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 265000 €

Réf : 8048 - 

Description détaillée : 

 Eric MINVIELLE du groupe GARNIER Immobilier vous présente cette agréable demeure d'environ 140m2. A proximité

d'Evreux, proche des accès principaux, elle comporte cinq chambres et un séjour traversant lumineux, très plaisant avec

un poêle à bois pivotant sur trois positions. Sa belle cuisine est modulable grâce à ses portes à galandage et sa

verrière. Deux salles de bains procurent une autonomie au rez-de-chaussée ainsi qu'à l'étage. Elle est équipée d'une

pompe à chaleur réversible avec buses de diffusion dans toutes les pièces. N'attendez pas pour visiter cette maison

idéale pour une famille en me contactant au 06 83 75 16 13 ou sur   Annonce rédigée par un agent commercial (EI) N°

891 655 722 Cette annonce vous est proposée par MINVIELLE Eric - EVREUX - N°RSAC: 891655722, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de EVREUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229414/maison-a_vendre-guichainville-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison LAIGNE-EN-BELIN ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 82 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 200 €

Prix : 364000 €

Réf : 8052 - 

Description détaillée : 

Rare et au calme, à quelques minutes de tous les services et commerces. Cette magnifique fermette restaurée offrant

230 m² au sol est composée au rez-de-chaussée d'une pièce de vie avec son espace cuisine A/E, un grand espace ( 82

m²) de séjour/salon avec poêle à granules et poêle à bois, un dégagement, une salle de bains, un wc séparé avec son

lave mains, une buanderie, une cave.  Au 1er étage, un palier/mezzanine, une grande suite parentale avec son dressing

et sa salle d'eau et wc, deux autre belles chambres, des dégagements avec rangements et un autre wc avec lave

mains, un petit local technique (vmc ). Deux dépendances dont une avec cheminée/Barbecue, une

grange/atelier/garage. Vous trouverez aussi un espace de stationnement, deux terrasses, est un puits avec pompe

immergée.  Le système d'assainissement est neuf. Pas de travaux à prévoir. Terrain clos et paysagé de 1219 m².  Pour

plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre agent mandataire Dominique VIMARE au 06.11.89.65.07. ou  

Annonce rédigée par un agent commercial / RSAC N° 411933609 LE MANS. Cette annonce vous est proposée par

Groupe GARNIER Immobilier - - N°RSAC: 411933609, Enregistré à de  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221910/maison-a_vendre-laigne_en_belin-72.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221910/maison-a_vendre-laigne_en_belin-72.php
http://www.repimmo.com


LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 95990 €

Réf : 8036 - 

Description détaillée : 

 Emma TESSIER du Groupe GARNIER Immobilier vous présente à la vente cet appartement de 57 m² avec de

nombreux rangements au coeur du centre ville d'Evreux quartier Saint Léger. Il détient une entrée desservant sur une

grande pièce de vie avec balcon, cuisine indépendante aménagée et équipée, un couloir nous dirigeant vers un WC

individuel, une salle de bains, une pièce pouvant servir de dressing et deux chambres. A l'exterieur: Un box et une cave

privée ainsi que de nombreuses places de parking non attitrés. Pour plus de renseignements ou organiser une visite

appeler le 07 83 67 84 91 ou envoyer un mail:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218369/appartement-a_vendre-evreux-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison DAMIGNY ( Orne - 61 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 200 €

Prix : 152000 €

Réf : 8046 - 

Description détaillée : 

 Investisseurs ou autres, cette maison est dans un lotissement très calme et située à quelques minutes du centre ville

d'alençon. Cette maison des années 70 est à rénovée . Elle est composée comme suit : Au rez-de-chaussée, une

entrée avec placard, un dégagement, une cuisine séparée, un séjour/salon, deux belles chambres avec placard, une

salle d'eau et un wc séparé. Un accès au sous-sol pour la cave et la chaufferie/buanderie. Au sous-sol vous trouverez

un appartement indépendant comprenant, une entrée avec son espace salon, une cuisine, une chambre, une salle

d'eau, un wc et un espace de rangement ( ancien garage ). Terrain clos de 600 m². Menuiserie PVC DV de fin 2022 .

Travaux pour la terrasse à prévoir. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre agent mandataire

Dominique VIMARE au 06.11.89.65.07 ou   Annonce rédigée par un agent commercial / RSAC N° 411933609 LE MANS

Cette annonce vous est proposée par Groupe GARNIER Immobilier - - N°RSAC: 411933609, Enregistré à de  -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208186/maison-a_vendre-damigny-61.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1967 

Charges : 350 €

Prix : 698000 €

Réf : 7986 - 

Description détaillée : 

 Eric MINVIELLE du Groupe GARNIER Immobilier vous présente cette remarquable demeure dans un quartier prisé

d'Evreux. Une cheminée centrale entre le salon et la salle à manger prend toute sa hauteur avec le toit cathédral. De

multiples baies vitrées apportent une lumimosité et une vue panoramique exceptionnelle sur la ville. Elle possède 5

chambres dont une de 30m2 et une en mezzanine sur le séjour. La cuisine aménagée et équipée vous séduira par son

charme. Plus de 250m2 composent les deux maisons attenantes, Tous les atouts sont réunis pour faire un gîte ou pour

de la location. Elle génère actuellement 10 000? de revenu annuel. Un ancien couvent de 120 m2 vous permettra

d'augmenter les possibilités d'exploitations locatives.   D'autres surprises vous attendent, vous avez un beau projet,

n'attendez pas pour visiter ce bien rare sur Evreux en me contactant au 06 83 75 16 13 ou sur     Annonce rédigée par

un agent commercial EI N° 891 655 722 Cette annonce vous est proposée par MINVIELLE Eric - EVREUX - N°RSAC:

891655722, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de EVREUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197836/maison-a_vendre-evreux-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 122340 €

Réf : 7964 - 

Description détaillée : 

 Marion BARNOUILLE du Groupe GARNIER Immobilier vous propose ce bel appartement situé à proximité du centre

ville d'Evreux. Il comprend : Entrée avec placard desservant séjour lumineux, cuisine aménagée / équipée, une

chambre, salle de bains, WC, place de parking, garage. Charges de copropriété 1200?/an. A l'exterieur vous disposerez

d'un rez-de-jardin pour profiter d'un environnement calme et paisible sans vis-à-vis. Situé idéalement à proximité des

commerces, écoles et commodités, à 10 minutes de la gare d'Evreux. Pour plus de renseignements et visiter ce bien,

n'hésitez pas à me contacter au 06.73.08.73.44 ou par mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191737/appartement-a_vendre-evreux-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison DARDEZ ( Eure - 27 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 243000 €

Réf : 8041 - 

Description détaillée : 

 Marion BARNOUILLE du Groupe GARNIER Immobilier vous propose cette jolie maison de plain pied. Elle comprend :

Entrée desservant séjour, cuisine ouverte aménagée et équipée, véranda, trois chambres, salle de douches, WC.

Dépendance attenante à la véranda comprenant cuisine aménagée, arrière cuisine, buanderie, deux chambres. Sur

terrain clos et arboré de 1348m² sans vis-à-vis, vous disposerez d'une terrasse pour profiter d'un environnement calme

et paisible. Idéalement situé à proximité de la Vallée de l'Eure et 1h30 de Paris. Pour plus de renseignements et visiter

ce bien, n'hésitez pas à me contacter au 06.73.08.73.44 ou par mail :    - 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°16186752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186752/maison-a_vendre-dardez-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison FERRIERES-HAUT-CLOCHER ( Eure - 27 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 235000 €

Réf : 8040 - 

Description détaillée : 

  Sébastien MARCEL du Groupe GARNIER Immobilier vous propose cette magnifique maison de plain pied dans un

village avec écoles et commerces, au calme, idéalement située à 12 km au Nord / Ouest d'Evreux, elle se compose :

Hall d'entrée avec placards desservant sur une cuisine aménagée indépendante (possibilité d'ouvrir sur la salle), séjour

d'environ 33 m² avec sa cheminée insert et terrasse avec son store banne exposée SUD, couloir donnant accès aux 4

chambres dont une avec un point d'eau, SDB, WC indépendant, accès au sous-sol par la maison. Sous-sol total

pouvant accueillir 2 voitures. A l'extérieur : Terrain clos d'environ 2300 m² arboré avec sa terrasse de 30 m² Belles

rénovations de la toiture, fenêtres PVC double vitrage, volets roulants électrique, isolation des combles Pour plus de

renseignements et visiter, contactez moi au 06.64.22.70.13 ou par mail :    - 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°16186751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186751/maison-a_vendre-ferrieres_haut_clocher-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 57 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 235000 €

Réf : 8037 - 

Description détaillée : 

 Emilie SAVARY du Groupe GARNIER immobilier vous propose cette belle maison au calme dans une impasse, vue sur

les champs, à 10 km d' Evreux, elle se compose : (les peintures de rafraichissement dans les pièces de vie sont en

cours ) Au RDC : Entrée sur une pièce de vie lumineuse d'environ 57 m² avec sa cheminée insert et sa cuisine ouverte

équipée donnant sur une terrasse avec son store banne, chambre parentale avec sa salle de douches, buanderie, WC

indépendant Al'étage : Palier desservant sur 2 grandes chambres, salle de bains avec WC . A l'extérieur : Terrain clos et

arboré d'environ 1000 m², garage attenant à la maison, grand carport, piscine hors-sol avec sa terrasse, places de

parking intérieur Proche des commerces de proximité ( médecin, boulangerie, boucherie...) , école maternelle et

primaire, ramassages scolaires Pour plus de renseignements et visiter, contactez moi au 06.31.56.12.47 ou par mail :   

- 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°16186748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186748/maison-a_vendre-evreux-27.php
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 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1982 

Charges : 160 €

Prix : 129000 €

Réf : 8008 - 

Description détaillée : 

 Emilie SAVARY du Groupe GARNIER Immobilier vous propose en EXCLUSIVITE cet appartement à rénover à votre

goût au 3ème étage avec ascenseur dans une résidence sécurisée proche des commerces  Il se compose d'un grand

hall d'entrée avec placard et dressing, cuisine indépendante, pièce de vie lumineuse, un couloir dessert 2 chambres,

salle de douches, WC indépendant Les + de cet appartement : Résidence entretenue et sécurisée, interphone, doubles

vitrages, box fermé dans un sous-sol sécurisé, une cave, proximité des commerces, métro Pas de procédures en cours,

copropriété de 78 lots Charges co pro : 480 euros / trimestre ( ascenseur, entretien des parties communes et garage,

ordures ménagères, eau froide ) Pour plus de renseignements et visitez contactez nous au 06.31.56.12.47 ou par mail : 

 OU Thomas HUBERT au 06.67.24.94.02 ou par mail :    -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°16186747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186747/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison SAINT-SEBASTIEN-DE-MORSENT ( Eure - 27 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 159000 €

Réf : 7971 - 

Description détaillée : 

 Emilie SAVARY du Groupe GARNIER Immobilier vous propose en EXCLUSIVITE à Saint-Sébastien-de-Morsent

proche du centre ville, ce pavillon d'environ 73 m² de plain-pied surélevé au beau potentiel : Entrée avec accès au

sous-sol par la maison, cuisine indépendante équipée ( en cours de rénovation) , salle / salon donnant sur un balcon

exposé Sud, couloir desservant sur 3 chambres, salle de bains,WC indépendant, placard Sous-sol total : Garage et

atelier Terrain clos et arboré d'environ 670 m² avec portail gâche électrique,interphone, fibre, volet électrique à la porte

d'entrée, combles aménageables Environnement calme dans une impasse, écoles, crêche, commerces de proximité,

trans urbain..... Pour plus de renseignements et visiter rapidement, contactez moi au 06.31.56.12.47 ou par mail :    -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponobles sur le site Géorisques :    - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182615/maison-a_vendre-saint_sebastien_de_morsent-27.php
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 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison DAMVILLE ( Eure - 27 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 176000 €

Réf : 7702 - 

Description détaillée : 

 Julien RIVIERE du Groupe GARNIER Immobilier vous propose sur le secteur de DAMVILLE à 20 minutes d' EVREUX

une maison comprenant au RDC : entrée desservant cuisine aménagée , séjour/salon, salle de douches avec WC A

l'étage : Palier desservant sur 3 chambres, 1 bureau, WC indépendant. Sur un terrain clos et arboré d'environ 700 m²

vous disposerez d'un atelier, double garage avec un accès à la cave. Dans une commune proposant toutes les

commodités, ce bien aux nombreuses possibilités d'aménagements est à voir Pour plus de renseignements et visiter,

contactez moi au 06.62.18.62.05 ou par mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182614/maison-a_vendre-damville-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Terrain BEAUMONT-LE-ROGER ( Eure - 27 )

Prix : 39500 €

Réf : 6726 - 

Description détaillée : 

 Julien RIVIERE du Groupe GARNIER vous propose ce terrain situé a BEAUMONT LE ROGER, Dans une impasse,

chemin de randonnée à proximité, calme et boisé. Non viabilisé, CU Positif Plus de renseignement au 06.62.18.62.05

ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159570/terrain-a_vendre-beaumont_le_roger-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison MISEREY ( Eure - 27 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 270000 €

Réf : 8018 - 

Description détaillée : 

 Nuno DA SILVA du Groupe GARNIER Immobilier vous propose cette maison de 126 m² édifiée en 1996 sur l'axe

Evreux-Pacy, dans un secteur calme comprenant : Au RDC : Un séjour-salon de plus de 40 m², une cuisine

indépendante équipée, une chambre, une salle de douches et WC indépendant. A l'étage : Un palier desservant 3

chambres, une pièce à usage de salle de douches et WC indépendant. A l'étage N-1 : Un sous-sol total comprenant une

buanderie, un atelier et une partie garage avec capacité pour de deux voitures. A l'éxterieur : Un terrain de plus de 1000

m² avec terrasse. Pour plus de renseignements contactez votre conseiller immobilier local au 06 17 40 66 73 ou par

mail à l'adresse   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155217/maison-a_vendre-miserey-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Appartement BENNECOURT ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Prix : 107000 €

Réf : 8029 - 

Description détaillée : 

 Thomas HUBERT du groupe GARNIER IMMOBILIER, vous propose: BENNECOURT, Immeuble à 2 pas de la Gare de

Bonnières, proche centre ville, autoroute... Cet appartement de type T2 de 37m2, rénové avec goût comprend: une

entrée, séjour avec cuisine ouverte, salle d'eau avec WC, 1 chambre.  Une place de parking. Faibles charges de

copropriété et situez au rez de chaussée! N'hésitez pas à me contacter afin d'avoir plus d'informations. A très vite! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142541/appartement-a_vendre-bennecourt-78.php

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

Page 22/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142541/appartement-a_vendre-bennecourt-78.php
http://www.repimmo.com


LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Terrain VIEIL-EVREUX ( Eure - 27 )

Prix : 80000 €

Réf : 8028 - 

Description détaillée : 

 Nuno DA SILVA du Groupe GARNIER Immobilier vous propose sur la commune de Cierrey, axe Evreux-Pacy, ce

terrain constructible d'une surface de 789 m² hors lotissement. Pour plus de renseignements et visiter contactez moi au

06.17.40.66.73 ou par mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142540/terrain-a_vendre-vieil_evreux-27.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142540/terrain-a_vendre-vieil_evreux-27.php
http://www.repimmo.com


LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Commerce FRANCHEVILLE ( Eure - 27 )

Chambres : 3 chambres

Réf : 7982 - 

Description détaillée : 

 Eric MINVIELLE du Groupe GARNIER Immobilier vous propose un fond de commerce bar/restauration avec l'ensemble

du matériel cuisine/salle et licence IV. Il comprend une entrée/bar, une salle de 35m2, une seconde salle de 45m2, une

cuisine, une pièce pour la plonge, une pièce pour le frais, une pièce pour le stockage, une cave et une lingerie.

L'extérieur est aménagé avec goût pour accueillir également quelques tables. Il se situe en centre ville, sur la place de

l'église où se trouve un parking. Clientèle assurée. La commune est propriétaire des murs. Un appartement de fonction

à l'étage complète le bail. Il est composé de trois chambres, un séjour, une cuisine et une salle de bains. Etablissement

aux normes et entretenu. En plein essort avec un gros potentiel de développement, n'attendez pas pour visiter ce bien

recherché en me contactant au 06 83 75 16 13 ou sur   Annonce rédigée par un agent commercial (EI) N° 891 655 722

Cette annonce vous est proposée par MINVIELLE Eric - EVREUX - N°RSAC: 891655722, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de EVREUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137226/commerce-a_vendre-francheville-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison CAILLY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 486000 €

Réf : 7975 - 

Description détaillée : 

 Marion BARNOUILLE du Groupe GARNIER Immobilier vous propose un véritable COUP DE COEUR situé dans la

Vallée de l'Eure. Cette maison de charme doublé d'un potentiel d'aménagement important avec ses 2800m² de terrain

constructible comprend au RDC : Entrée desservant cuisine aménagée avec cheminée à foyer ouvert, salon, bureau,

WC. Dépendance attenante au salon comprenant chambre, salle de douches, WC. A l'étage : Palier desservant salle de

douches, WC, chambre avec dressing, grenier aménageable. Sur terrain clos et arboré sans vis-à-vis vous disposerez

d'un environnement calme et paisible situé à 1h00 de Paris, 5 minutes de toutes commodités. Pour plus de

renseignements et visiter ce bien, n'hésitez pas à me contacter au 06.73.08.73.44 ou par mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128764/maison-a_vendre-cailly_sur_eure-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison CAILLY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 336000 €

Réf : 7974 - 

Description détaillée : 

 Marion BARNOUILLE du Groupe GARNIER Immobilier vous propose un véritable COUP DE COEUR situé dans la

Vallée dans l'Eure. Cette jolie longère comprend au RDC : Entrée desservant cuisine aménagée avec cheminée à foyer

ouvert, salon, bureau, WC. Dépendance attenante au salon comprenant chambre, salle de douches, WC. A l'étage :

Palier desservant salle de douches, WC, chambre avec dressing, grenier aménageable. Sur terrain clos et arboré de

1400 m² vous disposerez d'un bel espace pour profiter d'un environnement calme et paisible. Située idéalement à 1h00

de Paris et 5 minutes de toutes commodités. Pour plus de renseignements et visiter ce bien, n'hésitez pas à me

contacter au 06.73.08.73.44 ou par mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128763/maison-a_vendre-cailly_sur_eure-27.php
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 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison GAUDREVILLE-LA-RIVIERE ( Eure - 27 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 162500 €

Réf : 7654 - 

Description détaillée : 

 Martine PASQUIER du Groupe GARNIER Immobilier vous propose dans un village bordé par la forêt, une longère sur

un jardin clos 1180 m² proposant une entrée donnant sur la salle à manger, une cuisine ouverte aménagée, équipée

d'une cheminée-insert traversante sur le salon attenant, une chambre avec espace placard, une salle de douches avec

wc. A l'étage (plancher béton) une chambre avec espace placard, une salle de bains, un grenier en partie aménageable.

Cave. Ancien garage 24 m² pouvant être aménagé en studio. Barbecue. Puits. Pour visiter, merci de me contacter au

06.29.14.38.69 ou   Annonce rédigée par Agent commercial RSAC 894 034 719 (EI) Cette annonce vous est proposée

par PASQUIER Martine - EVREUX - N°RSAC: 894034719, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de EVREUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128762/maison-a_vendre-gaudreville_la_riviere-27.php
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 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison GLISOLLES ( Eure - 27 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1827 

Prix : 249500 €

Réf : 7199 - 

Description détaillée : 

 Emilie SAVARY du Groupe GARNIER Immobilier vous propose, en EXCLUSIVITE : Au RDC : Entrée, salon avec

cheminée foyer ouvert, salle à manger, cuisine aménagée- équipée , chambre, salle de bains, WC indépendant A

l'étage : Pièce palière desservant sur 2 chambres avec placards, bureau, WC indépendant A l'extérieur : Environ 2000

m² de terrain avec portail électrique, 2 garages, terrasse exposée plein Sud, dépendances Pour plus d'informations ou

visiter, contactez moi au 06.31.56.12.47 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128761/maison-a_vendre-glisolles-27.php
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 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison SYLVAINS-LES-MOULINS ( Eure - 27 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 8021 - 

Description détaillée : 

 Julien RIVIERE du Groupe GARNIER Immobilier vous présente, en EXCLUSIVITE, cette superbe maison normande

dans un écrin arboré à moins d'1h30 de Paris où l'authenticité règne en maitre. Elle se compose, au RDC : Entrée

desservant : grand séjour/salon avec cheminée, cuisine aménagée avec arrière cuisine, WC . A l'étage : Couloir

desservant 4 chambres dont 2 ouvrant sur balcon, salle de bains et douches, WC séparés Sous les combres, une pièce

tout en longueur avec vasque et baignoire à usage de chambre. A l'extérieur sur un terrain clos sans vis à vis, vous

disposerez d'une piscine et d'un double garage avec espace atelier et étage pouvant être aménagé. Dans un

environement bucolique, vous aimerez la proximité de toutes les commodités dans un environement recherché Pour

plus de renseignements et organiser une visite, contactez moi au 06.62.18.62.05 ou par courriel :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123776/maison-a_vendre-sylvains_les_moulins-27.php
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 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Parking ECOMMOY ( Sarthe - 72 )

Charges : 8 €

Prix : 14500 €

Réf : 7666 - 

Description détaillée : 

 Rare ! Proche du centre ville . Garage de 15 m² ( 2.75 x 5.45 ) situé au rez-de-chaussée d'une résidence calme. Accès

facile. Porte coulissante bois . sans électricité. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre agent

mandataire Dominique VIMARE au 06.11.89.65.07. ou   Annonce rédigée par un agent commercial / RSAC N°

411933609 LE MANS Cette annonce vous est proposée par Groupe GARNIER Immobilier - - N°RSAC: 411933609,

Enregistré à de  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119275/parking-a_vendre-ecommoy-72.php
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 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 265000 €

Réf : 8020 - 

Description détaillée : 

 Sébastien MARCEL du Groupe GARNIER Immobilier vous propose cette belle maison sur le secteur de St Michel . Au

RDC : Une entrée avec dégagement, une grande pièce de vie d'environ 35 m², cuisine fermée aménagée - équipée

accès sur une terrasse exposée Sud Ouest donnant une vue sur la forêt, 2 chambres dont 1 avec dressing, salle de

bains et douche à l'italienne, WC indépendant . A l'étage : Un palier desservant 3 chambres, une salle de bains à

aménager et WC indépendant. Au sous-sol: Une buanderie, une cave avec atelier et un garage pour 3 véhicules . Les +

: Belles prestations sur l'ensemble de la maison, lumineuse, sans vis-à-vis, proche trans urbain, écoles, commerces.

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations au 06.64.22.70.13 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097681/maison-a_vendre-evreux-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison GUICHAINVILLE ( Eure - 27 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 222000 €

Réf : 8017 - 

Description détaillée : 

 Eric MINVIELLE du groupe GARNIER Immobilier vous présente cette agréable demeure idéalement située avec un

séjour cathédrale de 27 m2, et trois chambres. Proche de toutes commodités, cette maison vous fera profiter de sa

véranda récente et de son jardin de 690 m2. Faites vite pour visiter ce bien recherché en me contactant au 06 83 75 16

13 ou sur   Annonce rédigée par un agent commercial (EI) N° 891 655 722 Cette annonce vous est proposée par

MINVIELLE Eric - EVREUX - N°RSAC: 891655722, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de EVREUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097680/maison-a_vendre-guichainville-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison GUICHAINVILLE ( Eure - 27 )

Surface séjour : 80 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1395000 €

Réf : 7991 - 

Description détaillée : 

 Eric MINVIELLE du Groupe GARNIER Immobilier vous présente ce centre équestre aux portes d'Evreux. Il possède

une habitation principale de 255 m2, une première écurie de 94 m2 comprenant 3 boxes et une salle de pansage.

S'ajoute une écurie de concours de 246 m2 comprenant 10 boxes, une sellerie et douche. Un boxe supplémentaire et la

graineterie prolonge cette écurie. Un poney-club de 380 m2 comprenant 25 boxes et une sellerie est en activité. Est

disponible un manège de 880 m2, ainsi qu'une carrière de 3 600 m2. Un restaurant en exploitation avec vue sur le

manège et la carrière vient compléter la prestation. Idéalement situé avec un bon potentiel de développement,

n'attendez pas pour venir visiter cette propriété en me contactant au 06 83 75 16 13 ou sur   Annonce rédigée par un

agent commercial (EI) N° 891 655 722 Cette annonce vous est proposée par MINVIELLE Eric - EVREUX - N°RSAC:

891655722, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de EVREUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097679/maison-a_vendre-guichainville-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 175000 €

Réf : 7989 - 

Description détaillée : 

 Emma TESSIER du Groupe GARNIER Immobilier vous propose, au calme, cette charmante maison de caractère à 5

minutes de la gare comprenant : Au RDC: Entrée avec placard, cuisine aménagée équipée indépendante, belle pièce

de vie avec sa cheminée ouverte, salle de bains, WC indépendant et grande véranda A l'étage: Palier sur 3 belles

chambres, pièce dressing. A l'extérieur : Terrain clos et arboré avec une dépendance, un garage et atelier Pour plus de

renseignements et programmer une visite, contactez moi au 07.83.67.84.91 ou par mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097678/maison-a_vendre-evreux-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 184 €

Prix : 213000 €

Réf : 7988 - 

Description détaillée : 

 Emma TESSIER du Groupe GARNIER Immobilier vous propose ce bel appartement lumineux en résidence sécurisée

dans l'hypercentre d' Evreux comprenant: Une grande pièce de vie avec balcon, cuisine aménagée équipée, salle de

bains, WC indépendant, 3 chambres, une cave et 2 places de parking en sous-sol.  Laissez vous séduire par ce T4

proche de toutes commodités et à seulement 10 minutes à pied de la gare.  Pour plus d'informations ou programmer

une visite, contactez moi au 07 83 67 84 91 ou par mail:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097677/appartement-a_vendre-evreux-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 263000 €

Réf : 8004 - 

Description détaillée : 

 Marion BARNOUILLE du Groupe GARNIER Immobilier vous propose en EXCLUSIVITE cette jolie maison de ville avec

sous-sol total idéalement située à proximité de la gare, lycées et écoles. Elle comprend au RDC : Séjour, salon, cuisine

indépendante aménagée et équipée, salle de bains, WC. A l'étage : Palier desservant quatre chambres, bureau.  Sur

terrain clos et arboré de 584m² vous disposerez d'un cabanon avec place de stationnement.  Pour plus de

renseignements et visiter ce bien, n'hésitez pas à me contacter au 06.73.08.73.44 ou par mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093370/maison-a_vendre-evreux-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Terrain SEBECOURT ( Eure - 27 )

Prix : 60000 €

Réf : 7969 - 

Description détaillée : 

 Julien RIVIERE du Groupe GARNIER vous propose à Sébecourt un terrain de 3345m² avec : 1 garage, 2

dépendances. Non viabilisé.CU positif N'hésitez pas a me contacter pour davantage d'information au 06.62.18.62.05 ou

:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093369/terrain-a_vendre-sebecourt-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison MANTES-LA-VILLE ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 350000 €

Réf : 8014 - 

Description détaillée : 

 Thomas HUBERT du groupe GARNIER IMMOBILIER, vous propose: Mantes la ville, dans un quartier calme proche de

toute commoditée, maison d'habitation (160 m2 utile dont 106 m2 habitable) élevée sur sous sol total et édifiée sur 421

m2 de terrain. Elle comprend: une grande entrée, cuisine, double séjour avec cheminée insert, 2 chambres, salle de

bains (douche + baignoire), WC indépendant. A l'étage: 1 chambre, dégagement reliant 2 salle de jeux de 26 m2. (2

chambres possibles) Le sous sol comprend une grande buanderie, atelier, cave, garage avec fosse. Grands espaces,

idéale pour famille nombreuse, construction de qualité! A très vite! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089411/maison-a_vendre-mantes_la_ville-78.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison FRENEUSE ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 80 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 330000 €

Réf : 8007 - 

Description détaillée : 

 Thomas HUBERT du Groupe GARNIER IMMOBILIER, vous propose: FRENEUSE, maison édifiée sur un terrain de

819 m2, plain pied élevée sur sous sol total. Elle vous offre une superficie de 156 m2 habitable comprenant une cuisine

aménagée et équipée, un séjour-salle à manger-véranda de 80 m2, Grand placard de rangement, WC, 3 chambres, 2

salle d'eau. Sous sol total avec une chambre, buanderie et garage. Chauffage poêle à granulés, matèriaux de qualité,

store banne électrique, stores solaires... Très rare sur le marché et situé dans le meilleur quartier de FRENEUSE!

N'hésitez pas à me contacter dès que possible! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072308/maison-a_vendre-freneuse-78.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison BAUX-SAINTE-CROIX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 205000 €

Réf : 8009 - 

Description détaillée : 

 Julien RIVIERE du Groupe GARNIER Immobilier vous prospose une maison rénovée sur un terrain clos constructible et

divisible aux portes d'Évreux. Elle comprend : cuisine aménagée, séjour/salon avec cheminée, 2 chambres, salle de

bains, WC séparé. Sur un terrain de 1200 m2 pouvant acceuillir des poids lourds avec un portail adapté, vous

disposerez de batiments aménageables et un double garage. Située dans un environement à proximité immédiate

d'Évreux, disposant du transurbain et bénéficiant d'un fort potentiel. Pour visiter ce bien, contactez moi au

06.62.18.62.05 ou par mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067327/maison-a_vendre-baux_sainte_croix-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 350000 €

Réf : 8006 - 

Description détaillée : 

 Julien RIVIERE du Groupe GARNIER Immobilier vous propose, dans le calme d'une impasse, une maison familiale au

coeur de Saint Michel. Elle comprend, au RDC : Entrée desservant séjour/salon avec cheminée insert et accès véranda,

cuisine aménagée, 3 chambres, salle de bains, WC séparé . A l'étage : Pièce palière avec pièce de rangement

desservant 2 grandes chambres, salle de douches avec WC . Sous sol complet avec buanderie, pièce de + de 20 m2

pouvant servir de chambre, bureau, salle de sport, etc... , partie garage pouvant accueillir deux véhicules . L'extérieur

est clos, arboré avec terrasse attenante à la véranda . Dans un environement idéal pour s'épanouir en famille avec

commerces, transports et écoles à proximité, venez visiter cette maison aux nombreux atouts en me contactant au

06.62.18.62.05 ou par mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063286/maison-a_vendre-evreux-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison GUICHAINVILLE ( Eure - 27 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 199000 €

Réf : 7993 - 

Description détaillée : 

 Sébastien MARCEL du Groupe GARNIER Immobilier vous propose à deux pas d' Evreux, sur la commune de

Guichainville, une maison de 90 m² à proximité des commodités.  Venez visiter cette maison à l'intérieur agréable et

accueillant avec sa grande terrasse abritée.  Rez-de-chaussée : - Une entrée avec coin dressing, une pièce à vivre avec

un espace repas et un coin salon. Une cheminée avec insert. - Une cuisine fermée aménagée et équipée, - WC séparé.

A l'étage : - trois chambres, - une salle de bains avec WC Un sous-sol complet avec : - Un espace pouvant accueillir un

véhicule, un coin atelier, une buanderie pour les appareils ménagers et une cave. Un terrain de 1000 m² clos et arboré.

N'attendez pas pour visiter et me demander plus d'informations sur ce bien en me contactant au 06.64.22.70.13 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059685/maison-a_vendre-guichainville-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 447000 €

Réf : 8002 - 

Description détaillée : 

Sébastien MARCEL du Groupe GARNIER Immobilier vous propose cette superbe propriété du 19éme de 8 pièces.   

Amoureux de maisons de charmes en pierres ? Celle-ci est faite pour vous ! Pas moins de 170 m² habitable sur un

terrain d?environ 4000 m2 entièrement clos pour se prélasser lors des belles journées à venir, et partiellement

constructible. Vous trouverez sur cette propriété 2 habitations rénovées avec goûts et des matériaux qualités et une

annexe de 40 m² aménagée. RDC : 2 entrées, vaste salle/séjour/salon très lumineux, une belle salle à manger, une

cuisine indépendante et fonctionnelle, une buanderie et un WC. Étage : un palier desservant 3 belles chambres et une

salle de bain style rétro. Les 2 habitations sont équipées de poêle à bois et de radiateurs électriques avec accumulateur

de chaleur. Annexe : Idéal pour recevoir ou se lancer dans la location !!! 40m2 comprenant une pièce de vie avec

cuisine ouverte, une salle de bains et un WC. A l?étage une chambre. Cet environnement champêtre est idéal aussi

bien comme résidence secondaire, investissement ou même pour se lancer dans les chambres d?hôtes !    Ne tardez

pas à visiter ce bien rare à la vente dans le secteur d'Evreux Louviers au 06.64.22.70.13 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16055668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16055668/maison-a_vendre-chapelle_du_bois_des_faulx-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison SAINT-COSME-EN-VAIRAIS ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 100 €

Prix : 157000 €

Réf : 8001 - 

Description détaillée : 

 Agréable maison individuelle exposée plein sud avec un beau terrain et une surface habitable de 130 m² . Elle est

composée d'une grande pièce de vie avec sa cheminée, une cuisine A/E, un cellier Buanderie, 4 chambres dont une de

plain pied, une belle salle de bains. Cave, atelier Garage. Maison équipée d'une PAC. Triple vitrage. Terrain de 1420 m²

avec une petit mare ( 15 à 20 m²). Quelques travaux de finition à prévoir et assainissement individuel à revoir. Maison

située à proximité d'une route à 1500m du centre bourg. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre agent

mandataire Dominique VIMARE au 06.11.89.65.07. ou   Annonce rédigée par un agent commercial / RSAC N°

411933609 LE MANS Cette annonce vous est proposée par Groupe GARNIER Immobilier - - N°RSAC: 411933609,

Enregistré à de  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16050374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050374/maison-a_vendre-saint_cosme_en_vairais-72.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 96 €

Prix : 100000 €

Réf : 7819 - 

Description détaillée : 

 Secteur Evreux, Marion BARNOUILLE du Groupe GARNIER Immobilier vous propose ce bel appartement situé à

proximité du centre ville. Il comprend : Séjour lumineux, cuisine aménagée (travaux en cours de finition), une chambre

avec placards, salle de bains avec WC, cave au sous sol, garage, place de parking en extérieur. Situé au 4ème et

dernier étage sans vis-à-vis avec ascenseur, vue sur jardin, à proximité des commerces, écoles et commodités, à 5

minutes de la gare d'Evreux et 1h30 de Paris. Pour plus de renseignements et visiter ce bien, n'hésitez pas à me

contacter au 06.73.08.73.44 ou par mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017245/appartement-a_vendre-evreux-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1948 

Charges : 333 €

Prix : 189000 €

Réf : 7987 - 

Description détaillée : 

 Julien RIVIERE du Groupe GARNIER Immobilier vous présente un duplex avec terrasse proche des commerces dans

un quartier recherché d'EVREUX , il comprend : Au RDC : Entrée avec placard, pièce de vie lumineuse d'environ 35 m²

avec sa cuisine ouverte équipée donnant sur une terrasse de plus 25m2, WC indépendant A l'étage : Palier avec

rangements desservant 4 chambres, salle de douches Cet appartement comprend aussi un cellier, une place de parking

extérieur A proximité à pied des commerces, écoles, transurbain Pour plus de renseignements et visiter, contactez moi

au 06.62.18.62.05 ou par mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013642/appartement-a_vendre-evreux-27.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013642/appartement-a_vendre-evreux-27.php
http://www.repimmo.com


LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Charges : 150 €

Prix : 215000 €

Réf : 7980 - 

Description détaillée : 

 Maison idéalement située dans un lotissement calme à proximité du Parc Marcel Paul. Elle vous attend pour un petit

relooking. A vous de jouer... Cette maison propose, une entrée/dégagement avec son rangement, une cuisine séparée

A/E, un séjour donnant accès directement au jardin cotè Parc. Une mezannine à cotè du séjour pour le coin salon.  3

Chambres, une salle d'eau et un wc séparé. Vous trouverez aussi un garage spacieux et un espace buanderie

accessible par l'extérieur. Une grande terrasse coté rue et coté Square. Pas de vis à vis. Le terrain est clos et le

stationnement est facile pour recevoir des amis. La rue est peu passante. Chauffage électrique. Pour plus

d'informations, n'hésitez pas à contacter votre agent mandataire Dominique VIMARE au 06.11.89.65.07. ou   Annonce

rédigée par un agent commercial / RSAC N° 411933609 LE MANS Cette annonce vous est proposée par Groupe

GARNIER Immobilier - - N°RSAC: 411933609, Enregistré à de  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15996016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15996016/maison-a_vendre-mans-72.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 82 €

Prix : 123000 €

Réf : 7970 - 

Description détaillée : 

 Marion BARNOUILLE du Groupe GARNIER Immobilier vous propose en EXCLUSIVITE ce bel appartement

entièrement rénové situé à proximité du centre ville d'Evreux. Il comprend : Entrée desservant séjour lumineux, cuisine

aménagée et équipée, deux chambres, salle de douches, WC, cave au sous sol, place de parking. Charges de

copropriété 82?/mois (eau froide, entretien des parties communes et des espaces verts).  Situé idéalement à proximité

des commerces, écoles et commodités, à 10 minutes de la gare d'Evreux et 1h30 de Paris. Pour plus de

renseignements et visiter ce bien, n'hésitez pas à me contacter au 06.73.08.73.44 ou par mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15996014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15996014/appartement-a_vendre-evreux-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 221000 €

Réf : 7846 - 

Description détaillée : 

 Martine PASQUIER du Groupe GARNIER Immobilier vous propose une maison proche toutes commodités dont écoles,

cinq chambres dont deux au rez-de-chaussée, deux pièces d'eau, pièce de vie avec cheminée ouverte, cuisine

séparée.Grande terrasse.Agréable jardin clos environ 910 m². Vous souhaitez la visiter... me contacter au

06.29.14.38.69 ou   Annonce rédigée par agent commercial EI - RSAC 894 034 719 Cette annonce vous est proposée

par PASQUIER Martine - EVREUX - N°RSAC: 894034719, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de EVREUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15996013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15996013/maison-a_vendre-evreux-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Charges : 311 €

Prix : 95000 €

Réf : 7950 - 

Description détaillée : 

 Sébastien MARCEL du Groupe GARNIER Immobilier vous propose un appartement situé au 7ème et dernier étage très

proche des commerces et du marché de la madeleine. Il se compose d'une entrée donnant sur une grande salle / salon,

une cuisine équipée, cellier, 3 chambres, salle de douches, WC indépendant et une cave.  Des travaux d' isolation vont

être réalisés à partir de Février 2023 aussi bien à l' extérieur qu'a l' intérieur de cette co propriété ( voté et payé ) tout

comme la façade, les  balcons et les cages d'escaliers. Les charges sont de 310 euros mensuelles pour le moment (

eau chaude et chauffage comprise ). N'attendez pas pour visiter et me demander plus d'informations sur ce bien en me

contactant au 06.64.22.70.13 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986149/appartement-a_vendre-evreux-27.php
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LNPI

 17 Bld de la Buffardière
27000 EVREUX
Tel : 06.60.67.67.10
Siret : 81486554900012
E-Mail : contact@lnpi.fr

Vente Immeuble BONNEVILLE-SUR-ITON ( Eure - 27 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 183750 €

Réf : 7798 - 

Description détaillée : 

 Martine PASQUIER du Groupe GARNIER Immobilier vous propose dans un village toutes commodités un ensemble

immobilier composé de trois logements sur un terrain clos 1400 m² avec une partie constructible. Une maison louée 610

euros dont 15 euros provisions sur charges (espaces verts et eau froide) Un appartement T2 loué 595 euros dont 15

euros provisions sur charges (espaces verts et eau froide) Un troisième T2 à finir de réhabiliter. Double garage avec un

atelier (possibilité d'aménager en habitation) Revenus locatifs annuels 19.803 euros si les trois logements sont loués.

Pour complément d'information et organiser une visite, merci de me contacter 06.29.14.38.69 ou   Annonce rédigée par

Agent commercial EI 894 034 719 Cette annonce vous est proposée par PASQUIER Martine - EVREUX - N°RSAC:

894034719, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de EVREUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982677/immeuble-a_vendre-bonneville_sur_iton-27.php
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